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réparer ou remplacer les piéces qui prèces qui présentent 
un vice de fabrication ou de matiére. 

Seuls Princeton Tec et votre revendeur agré Princton Tec 
sont autorisés à réparer le produit. Au bout de trois 
tentatives de réparation non concluantes, vous êtes en 
droit de demander le remplacement du produit ou son 
remboursement au prix d'achat diminué la valeur d'usage. 
LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES 
DOMMAGES ACCESSOIRES OU IMMATÉRIELS QUELS 
QU'ILS SOIENT (La Législation en vigueur dans certains 
pays n'autorise pas l'exclusion ou la limitation des 
dommages accessoires ou immatériels, aussi se peut-il que 
les limitations ou exclusions mentionnées ne vous 
concernent pas.) La présente garantie vous confère des 
droits spécifiques reconnus par la loi. Il se peut que vous 
ayez d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre. 

Princeton Tec se réserve le droit de modifier es 
spécifications du produit sans préavis.

Procédure de retour 

Si la lampe ne fonctionne pas, suivez les étapes suivantes :
1) Vérifiez les piles. Remplacez-les si nécessaire.
2) Contactez le service d'assistance à la clientèle de Princeton 
Tec au 1-800-257-9080 pour demander un numéro 
d'autorisation de retour d'article afin de renvoyer votre lampe 
pour réparation ou remplacement. Veuillez indiquer le nom du 
modèle de votre lampe, sa date d’achat et une petite 
description de problème rencontré. Nous ne pourrons accepter 
aucun article pour réparation sous garantie s'il n'est pas 
accompagné d'un numéro d'autorisation de retour d'article.
3) Renvoyez la lampe sans les piles à : Princeton Tec, PO 
Box 8057 Trenton NJ 08650 U.S.A. Nous ne pouvons pas 
accepter les envois en port dû.
4) Après réception, comptez environ deux semaines pour que 
nous puissions traiter votre demande. Veuillez compter un 
délai supplémentaire pour le transport depuis le New Jersey. 

Garantie à vie aux États-Unis - Garantie de dix ans au 
niveau international

Du fait des réglementations internationales, Princeton Tec ne 
peut offrir sa garantie à vie qu'aux résidents des États-Unis. 
Pour les clients hors des États-Unis, la garantie PrincetonTec 
s'étend sur 10 ans.  

GARANTIE COMPLÉTE - Princeton Tec garantit ce produit 
contre tout vice de fabrication ou de matière pourvu qu'il soit 
utilisé dans des conditions normales, et ce, tant et aussi 
longtemps que l'appareil vous appartient. La présente 
garantie couvre tous les composants du produit à l'exception 
des piles. La présente garantie ne couvre pas l'usure 
normale ou les dommages résultant d'une mauvaise 
utilisation, d'une altération, d'une négligence, d'accidents ou 
d'une réparation non autorisée. PrincetonTec s'engage à 

USA Lifetime Warranty- International 10-year Warranty

Due to International regulations, Princeton Tec's 
lifetime warranty can only be offered to customers in 
the USA. Princeton Tec offers a 10-year warranty to 
our customers outside the USA.

FULL WARRANTY - Princeton Tec warrants this 
product to be free from defects in workmanship and 
materials under normal use for as long as you own 
this product. This warranty covers all of the 
component parts of the product except bulbs and 
batteries. This warranty does not cover deterioration 
due to normal wear or damage due to misuse, 
alteration, negligence, accidents or unauthorized 
repair. Princeton Tec will repair or replace parts which 
are defective in workmanship or materials. 

Your Authorized Princeton Tec Dealer and Princeton 
Tec are the only facilities authorized to repair the 
product.  After (3) unsuccessful attempts to repair the 
product, you have the right to elect replacement of the 
product or a refund of the purchase price less 
allowance for use of the product. NO INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARE INCLUDED IN THIS 
WARRANTY. (Some states do not allow the exclusion 
or limitation of incidental or consequential damages, 
so the above limitations or exclusions 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. 

Princeton Tec reserves the right to change product 
specifications without notice.

FOR CALIFORNIA RESIDENTS:
WARNING: This product contains Bisphenol A (BpA) a 
chemical known to the State of California to cause 
birth defects or other reproductive harm.

Return Policy

If your light fails to operate, follow these simple steps:
1) Check batteries. Replace if necessary.
2) To send your light in for repair or replacement, first 
contact Princeton Tec customer service on 
1-800-257-9080 to request an RMA number. Please have 
your light model, date of purchase and a brief description 
of the fault you are experiencing. No warranty repairs 
will be accepted without an RMA number.
3) Return the light without batteries to: 
Princeton Tec, Princeton Tec, PO Box 8057  Trenton 
NJ 08650. Postage due and freight collect items will 
not be accepted.
4) Upon receipt your light will be processed in about 
two weeks. Please allow additional time for return 
transportation from New Jersey
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