12 Month Limited Warranty
Merchandise is warranted to be free from defects in material or workmanship for 12 months from date of purchase.
Damages from misuse, abuse, gradual wear from normal use, or use in any timed, racing or other competitive activity
are excluded from this warranty. The Gates Corporation will, at its option, replace or repair any Gates product proved
defective in material or workmanship during the warranty period. This is the only warranty and the exclusive remedy.
For warranty service please contact the Automotive Labor Claims Department (Mail Code 8N-A1), Gates Corporation,
1551 Wewatta Street, Denver, Colorado 80202. ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING
THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED TO THE
EXTENT SUCH EXCLUSION IS PERMITTED BY LAW. LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL,
OR INCIDENTAL DAMAGES IS DISCLAIMED TO THE EXTENT SUCH EXCLUSION IS PERMITTED BY LAW.
Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, and some states do not
allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation and exclusion may not apply to you.
This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.
WARNING AGAINST USE IN AIRCRAFT:
Do not use National Products, Inc. belts, pulleys or sprockets on any aircraft propeller or rotor drive systems or inflight accessory drives. National Products, Inc. products are not designed or intended for aircraft use.
We hereby certify that the goods will be produced in compliance with requirements of Sections 6 and 7 of the Fair
Labor Standards Act of 1938, as amended, and of regulations and orders of the U.S. Department of Labor issued
under Section 14 thereof.
CAUTION:
Use National Products, Inc. products only on applications specified in National Products, Inc. literature. Install and
maintain products according to the vehicle manufacturer’s recommended procedures and with recommended tools.
Failure to follow these instructions could result in injury or property damage. National Products, Inc. disclaims all
liability due to failure to follow these instructions.
The sole intent of this catalog is to aid NAPA Auto Parts stores and their customers in the resale of automotive and
automotive related parts. This catalog or any part thereof, may not be reproduced in any form without written
permission of the National Automotive Parts Association (NAPA).

Garantie limitée de 12 mois
Les produits sont garantis contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant douze (12) mois à partir de la date
d’achat. Les dommages découlant d’un mauvais usage, d’un usage abusif, de l’usure progressive qu’entraîne
l’utilisation normale du produit ou d’un usage lors de toute activité chronométrée, de course ou compétitive ne sont
pas couverts par cette garantie. Gates Corporation remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, tout produit
présentant un défaut avéré de matériau ou de fabrication au cours de la période de validité de la garantie. Il s’agit de
l’unique garantie et du seul recours possible. Toute réclamation en vertu de la garantie doit être adressée à
Automotive Labor Claims Department (Mail Code 8N-A1),Gates Corporation, 1551 Wewatta Street, Denver, Colorado
80202. TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE
BONNE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DE CETTE
GARANTIE, DANS LA MESURE OÙ UNE TELLE EXCLUSION EST PERMISE PAR LA LOI. PAR LES
PRÉSENTES, TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, PARTICULIERS OU
ACCESSOIRES EST EXCLUE, DANS LA MESURE OÙ UNE TELLE EXCLUSION EST PERMISE PAR LA LOI.
Certains États ou provinces ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou accessoires,
et certains États ou provinces ne permettent aucune limitation en ce qui a trait à la durée d’une garantie implicite; par
conséquent, il est possible que la limitation et l’exclusion qui précèdent ne s’appliquent pas. Cette garantie confère à
son détenteur des droits particuliers et il est possible que ce dernier ait d’autres droits, lesquels peuvent varier d’une
province à l’autre ou d’un État à l’autre.
MISE EN GARDE CONTRE L’USAGE DANS UN AÉRONEF :
Les courroies, poulies et roues dentées fabriquées par National Products, Inc. ne doivent pas être installées sur les
hélices, les systèmes d’entraînement de rotor ou les systèmes d’entraînement d’accessoires embarqués des
aéronefs. Les produits National Products, Inc. ne sont pas conçus pour un usage dans des aéronefs.
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Par les présentes, nous certifions que les produits sont fabriqués conformément aux exigences des articles 6 et 7 de
la Fair Labor Standards Act of 1938 (loi américaine sur les pratiques équitables d’emploi), telle qu’elle a été modifiée,
et aux règlements et aux décrets du U.S. Department of Labor (ministère américain du travail) figurant dans l’article
14 de ladite loi.
MISE EN GARDE :
Les produits National Products, Inc. doivent être utilisés seulement pour les applications indiquées dans les
documents et textes de National Products, Inc. L'installation et l'entretien des produits doivent être faits dans le
respect des directives du constructeur du véhicule et à l'aide des outils recommandés. Le non-respect de ces
directives peut occasionner des blessures ou des dommages matériels. National Products, Inc. décline toute
responsabilité à l’égard d’un problème dû au non-respect de ces directives.
L’unique intention de ce catalogue est d’aider les magasins NAPA Pièces d’auto et leurs clients dans la revente de
pièces pour véhicules automobiles et autres pièces connexes. Le contenu de ce catalogue ne peut être reproduit, en
tout ou en partie et sous quelque forme que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable de National Automotive Parts
Association (NAPA).
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