
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 warranty period commences upon the date the 
downrigger is purchased and terminates on the transfer 
of the product from the original purchaser.

The digital line counter is warranted for a period 
of two years. 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 or 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 may also 
have other rights which may vary by state or province.

High Performance Downrigger
LIMITED LIFETIME WARRANTY
Original Purchaser  

MODEL NUMBER

SERIAL NUMBER

DATE OF PURCHASE

FOR WARRANTY SERVICE CONTACT: 
Scotty Manufacturing Ltd.
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 & PROOF OF PURCHASE FOR 
YOUR RECORDS

OPTION TO REGISTER YOUR DOWNRIGGER ONLINE
scotty.com/warranty-card-downrigger

PLEASE COMPLETE AND MAIL THIS FORM TO THE ADDRESS ABOVE  PLEASE PRINT CLEARLY 
This will confirm your ownership of and register your Limited Lifetime Warranty for the following Scotty Downrigger  

MODEL NUMBER  2106  2106B    2116    SERIAL NUMBER  

LOCATED UNDER LID, ON TOP OF CHASSIS

FAILURE TO LEGIBLY COMPLETE THIS FORM MAY DELAY THE REGISTRATION OF YOUR PRODUCT

NAME         ADDRESS

TELEPHONE 

EMAIL 

PURCHASE LOCATION/DATE
PLEASE INCLUDE: 
CITY/PROVINCE/STATE/COUNTRY/POSTAL/ZIP CODE  

SERIAL NUMBER

MODEL NUMBER   2106        2106B       2116 

SERIAL NUMBER 

SERIAL NUMBER 

DATE OF PURCHASE



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, 
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. 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.

Le compteur numérique est couvert par une garantie de 
deux ans.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.

Certains états ou provinces n´autorisent pas les limitations sure 
la durée d´une garantie implicite ni l´exclusion des dommages 
accessoires ou indirects, il se pourrait donc que la limitation 
ou l´exclusion ci-dessous ne s´applciquent pas à tous les 
consommatuers.

Cette garantie confère aux consommateurs des droits légaux 
spécifiques et ils peuvaent aussi avoir d’autres droits qui varient 
d’un état à l’autre ou d’une province à l’autre.

High Performance Downrigger Électrique 
GARANTIE LIMITÉE À VIE DE SCOTTY 
L’acheteur Original

2106       2106B        2116NUMERO DU MODÉLE

NUMERO DE SERIAL 

NUMERO DE SERIAL 

 DATE D’ACHAT

SERVICE DE GARANTIE, CONTACTER
Scotty Manufacturing Ltd.
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

CONSERVEZ CE CERTIFICAT ET LA PREUVE D’ACHAT POUR 
VOS DOSSIERS

OPTION POUR ENREGISTRER VOTRE DOWNRIGGER  
EN LIGNE 
scotty.com/warranty-card-downrigger

NOM                  ADDRESSE

TELEPHONE

EMAIL      
ACHETÉ CHEZ/DATE D’ACHAT SVP INCLUS: 

VILLE/PROV./ÉTAT/PAYS/CODE POSTAL/ZIP CODE

ENVOYEZ CETTE PARTIE PAR LA POSTE AUX ADDRESS S’IL VOUS PLAÎT IMPRIMER CLAIREMENT
La presénte carte confirme la garantie à vie du downrigger Scotty suivant

    2106  2106B    2116         

SITUÉ SURE LE CHÂSSIS, EN-DESSOUS DU COUVERCLE

LE FAIT DE NE PAS REMPLIR CE FORMULAIRE LISIBLEMENT PEUT RETARDER L’ENREGISTREMENT DE VOTRE PRODUIT.

NUMERO DU 
MODÉLE

NUMERO DE 
SERIAL
NUMERO DE 
SERIAL


