Original Purchaser
Limited Lifetime Warranty
Scotty Marine and Fishing Products hereby extends to the original purchaser of the product listed on the attached
warranty card, a warranty measured by the LIFETIME of the original purchaser, against defective workmanship and/
or material defects when used for fishing, in conjunction with a fishing rod & reel with release system, the purpose
intended, under normal conditions. Downrigger cable, terminal snaps and any damage resulting from snagging bottom
or underwater obstructions are excluded from this warranty, and use of monofilament line of any type when used as
downrigger cable, will void this warranty. The digital line counter is warranted for a period of two years. The warranty
period commences upon the date the downrigger is purchased and terminates on the transfer of the product from the
original purchaser, or on the death of the original purchaser, whichever comes first.
To obtain warranty service the original purchaser must contact the factory service center listed below. It is a condition of
warranty service that the product be returned to the factory service center, or factory authorized service center, freight
prepaid, together with a copy of this signed certificate. In the event of a defect, malfunction or failure to conform with
the written warranty, the warrantor will, at his discretion, either repair or replace warranted product.
The warranty provided here is in lieu of all other express warranties. All other obligation or liabilities, including liabilities
for consequential damages, are hereby excluded.

Model No.:__________ Serial No.:__________________ Date of Purchase: _____________
FOR WARRANTY SERVICE CONTACT: SCOTTY FISHING & OUTDOOR PRODUCTS

2065 Henry Ave West, Sidney B.C. Canada V8L 5Z6
Tel: (250) 656-8102 Fax: (250) 656-8126
Email: scotty@scotty.com
1-800-214-0141
www.scotty.com
Retain this certificate.

#

#

( Please Print Clearly )
Please complete and mail this form to the address above.
This will confirm your ownership of and register your Limited Lifetime Warranty for the following Scotty Downrigger:
MODEL No.____________________________________
If model is a Depthpower Electric, please enter serial number:________________________ (located under lid, on top of chassis)
Name:_________________________ Address:__________________________________________________________________
City:___________________________ Prov./State:______ Country:_____________________ Postal Code/Zip:________________
Telephone: ( ____ ) ______________ Purchaser’s Signature:_____________________________________ Date:______________
Purchased from:________________________________ City:________________________
( Dealer )
To obtain a copy of our product catalogue, please go to our website : www.scotty.com
rev 11/10

Garantie limitée à vie de
Par la présente, la compagnie Scotty Marine and Fishing Products octroie à l’acheteur original du produit mentionné
sur le bon de garantie ci-joint, une garantie dont la durée équivaut à la DURÉE DE VIE de l’acheteur original, contre
tout vice de fabrication et/ou de matière, lorsque le produit est utilisé pour pêcher, de concert avec un moulinet et une
canne à pêche ainsi qu’un système de déclenchement de ligne, c.-à-d. le but visé et ce, dans des conditions normales.
Le câble du downrigger, les mousquetons et tout dommage résultant d’un accrochage du fond ou d’obstructions
sous-marines sont exclus de cette garantie; en outre, l’utilisation d’un type quelconque de monofilament comme câble
de downrigger annulera la présente garantie. Le compteur numérique est couvert par une garantie de deux ans. La
période de garantie débute le jour de l’achat du downrigger et prend fin lors de la cession du produit par l’acheteur
original ou lors du décès de l’acheteur original, le premier des deux prévalant.
Pour obtenir les services prévus par la garantie, l’acheteur original doit contacter le centre de service d’usine mentionné
ci-dessous. Une condition de cette garantie est que le produit doit être retourné au centre de service d’usine ou centre
de service agréé par l’usine, le fret étant payé d’avance et le produit étant accompagné d’une copie du présent bon
signé. En cas de vice, de défectuosité ou de non-satisfaction des modalités de la présente garantie écrite, le garant
pourra soit réparer soit remplacer le produit couvert par la garantie et ce, à sa discrétion.
La garantie fournie par la présente est donnée aux lieu et place de toutes autres garanties expresses. Toutes autres
obligations ou responsabilités, y compris les responsabilités au titre des dommages consécutifs, sont exclues par la
présente.

no. du modéle:_________________________ date d'achat:____________________
SERVICE DE GARANTIE; CONTACTER : SCOTTY FISHING & OUTDOOR PRODUCTS

2065 Henry Ave West, Sidney B.C. Canada V8L 5Z6
Tel: (250) 656-8102 Fax: (250) 656-8126
Courrier électronique: scotty@scotty.com
1-800-214-0141
www.scotty.com

#
Envoyez cette partie par la poste aux address:
La presénte carte confirme la garantie à vie du produit Scotty suivant :

#
( En lettres moulées)

no du modéle___________________________________
S'il s'agit d'un "Depthpower" Electrique, indiquez son no de série:______________________ (situé sure le châssis, en-dessous du
couvercle)
Nom:__________________________ Addresse:_________________________________________________________________
Ville:___________________________ Prov./État:_______ Pays:_______________________ Code postal/Zip:_________________
Téléphone: ( ____ ) ______________ Signature de l'acheteur:____________________________________ Date:______________
Acheté chez (Détaillant):______________________________________________________ VIlle:__________________________
Pour recevoir notre catalogue en couleurs allé au site web : www.scotty.com

