Original Purchaser
2 Year Warranty
Scotty Marine and Fishing Products hereby extends to the original purchaser of the product listed on the attached
warranty card, a 2 year warranty, against defective workmanship and/or material defects when used for lifting noncommercial traps, the purpose intended, under normal conditions.
The warranty period commences upon the date the Line Puller is purchased and terminates on the transfer of the
product from the original purchaser, or the completion of 2 years, 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.
Some states or provinces do not allow limitations on how long an implied warranty last or do not allow the exclusion of
limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusion may not apply to you.
This warranty gives you speciﬁc legal rights, and you may also have other rights which may vary by state or province.

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 )

Scotty Line Puller Warranty

Please complete and mail this form to the address above.
This will conﬁrm your ownership of and register your 2 year Warranty for the

Scotty Line Puller:

Please enter serial number:___________________________________________________ (on the bottom of the Line Puller)
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

2 ans Garantie à
l’acheteur original
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 de deux ans contre tout vice de fabrication et/ou de matière, lorsque le
produit est utilisé pour remonter des pièges non commerciaux – l’utilisation prévue – dans des conditions normales.
La période de garantie débute le jour de l’achat du Tire-câble et prend fin lors de la cession du produit par l’acheteur
original ou au bout de deux ans, 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 soit 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,
à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit couvert par la garantie.
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.
Certains états américains et certaines provinces ne permettent pas l’imposition de limites quant à la durée d’une
garantie implicite ou ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; il est donc
possible que les limitations ou l’exclusion ci-dessus ne s’appliquent pas à votre cas.
Cette garantie vous confère des droits juridiques particuliers et il est possible que vous ayez d’autres droits qui peuvent
varier d’un état à l’autre ou d’une province à l’autre.

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


Garantie Scotty Tire-câble


( En lettres moulées)

Envoyez cette partie par la poste aux address:
La presénte carte conﬁrme la garantie à 2 ans du produit Scotty suivant : (au-dessous de Scotty Tire-câble)
no du modéle __________________________________

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

