
THANK YOU!
THIS IS THE BEGINNING OF A LOVE STORY

WARRANTY INFORMATION
FLIP CASE
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HOW TO ATTACH THE FLIP CASE

Open up your Flip Case. Place your case on 
a table or a steady surface. 

Insert your iPhone into your Case by 
attaching the right side first.

When the right side is secured gentle push 
the left side down of your iPhone until you 
hear a click. 
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WARRANTY AND CERTFICATIONS INFORMATION
ENGLISH

This warranty does not affect your statutory rights
Your Happy Plugs-branded hardware product is warranted against defects 
in materials and workmanship for a period of ONE (1) YEAR from the 
date of original retail purchase (“Warranty Period”). If a defect arises 
during the Warranty Period, Happy Plugs, at its option and to the extent 
permitted by law will (1) repair the product at no charge using new parts 
or parts that are equivalent to new in performance and reliability, (2) 
exchange the product with a functionally equivalent product that is new or 
equivalent to new in performance and reliability, or (3) refund the original 
purchase price. This warranty excludes damage resulting from abuse, 
accident, modifications or other causes that are not defects in materials 
and workmanship.

To the extent permitted by applicable law Happy Plugs is not liable for any 
direct, indirect, incidental or consequential damages arising out of the use 
or service of the product. The warranty and remedies described above 
are exclusive and in lieu of all other warranties, remedies, and conditions, 
whether oral, written, express, statutory or implied. To the extent permitted 
by applicable law Happy Plugs disclaims all implied and statutory warran-
ties, including, warranties of merchantability and fitness for a particular 
purpose. If implied warranties cannot be disclaimed, then such warranties 
are limited in duration to the duration of this warranty.
Any recovery is limited to the original purchase price. No other person 
is authorized to modify this limited warranty, and your seller is solely 
responsible for any other warranties.
Some states do not allow limitations on how long an implied warranty 
lasts, or allow 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. To obtain warranty service, contact 
Happy Plugs using the information described at www.happyplugs.com/
help. Proof of purchase may be required to verify eligibility. For product 
originally purchased in the U.S.A, Happy Plugs is Happy Plugs Inc. 220 E. 
42nd Street, Suite 409A, New York, NY 10017, USA. 
For product originally purchased in Europe, Africa, Asia Pacific (including 
Australia and New Zealand) and the Middle East, Happy Plugs is Happy 
Plugs AB, Humlegårdsgatan 19B, 114 46 Stockholm, Sweden. Telephone 
number +46 8 559 23 801. For all other countries, Happy Plugs is 
described at www.happyplugs.com/help/warranty. Happy Plugs or its suc-
cessors in title is the warrantor. For customers in Spain and France please 
review your statutory rights at www.happyplugs.com/help/warranty.

To make a claim under the warranty for defects, just send us an email 
using the contact form available on our website at www.happyplugs.com/
help. After receiving your warranty claim we will get back to you and help 
you with your claim. You must however bear any costs of delivery or other 
expense incurred in making your claim.

Notice to Australian Consumers 
The rights described in this warranty are in addition to the statutory rights 
to which you may be entitled under the Competition and Consumer Act 
2010 and other applicable Australian consumer protection laws and 
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regulations. Our goods come with guarantees that cannot be excluded 
under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement 
or refund for a major failure and compensation for any other reasonably 
foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods 
repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the 
failure does not amount to a major failure. Repair of the goods may result 
in loss of data. Goods presented for repair may be replaced by refurbished 
goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may 
be used to repair the goods.

Notice to New Zealand Consumers
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the 
Consumer Guarantees Act 1993.  This warranty should not be construed 
as any attempt to contract out of or exclude any or the guarantees 
available to any consumers under this Act provided that you agree that the 
provisions of the Consumer Guarantees Act 1993 will not apply if you are 
acquiring the goods for the purpose of a business. 

Notice to Canadian Consumers
Residents of Quebec are governed by that province’s consumer protection 
legislation.To make a claim under the warranty for defects, just send us an 
email using the contact form available on our website at www.happyplugs.
com/help. After receiving your warranty claim we will get back to you and 
help you with your claim. You must however bear any costs of delivery or 
other expense incurred in making your claim.

Recycling
For detailed information about how to recycle this product, please contact 
your local recycling centre or store where you purchased the product.
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INFORMATIONS SUR LA GARANTIE AU CANADA
FRANÇAIS
LA PRÉSENTE GARANTIE 
NE TOUCHE PAS VOS DROITS PRÉVUS PAR LA LOI
Votre matériel informatique de marque Happy Plugs est garanti contre 
les vices de pièce et de main d’œuvre pour une durée de UN (1) AN 
à compter de la date de l’achat au détail par l’utilisateur final initial (« 
période de garantie »). Si le matériel informatique présente un vice au 
cours de la période de garantie, Happy Plugs peut, à sa discrétion et 
dans la mesure permise par la loi : (1) réparer gratuitement le produit en 
utilisant des pièces neuves ou des pièces équivalentes à neuf en terme 
de fonctionnement et de fiabilité; (2) échanger le produit contre un produit 
neuf ou équivalent à neuf en terme de fonctionnement et de fiabilité, et 
qui fonctionne au moins de façon équivalente au produit d’origine; ou (3) 
rembourser le prix d’achat du produit. La présente garantie exclut tout 
dommage résultant d’un abus, d’un accident, d’une modification ou de 
toute autre cause non liée à des vices de pièce et de main d’œuvre.

Dans la mesure permise par la loi, Happy Plugs ne peut être tenue 
responsable de tout dommage direct, indirect ou incident résultant de 
l’utilisation ou de la réparation du produit. La garantie et les recours énon-
cés ci-dessus sont exclusifs et remplacent toutes les autres garanties et 
conditions, et tous les autres recours, qu’ils soient oraux ou écrits, prévus 
par la loi, exprès ou tacites. Dans la mesure permise par la loi, Happy 
Plugs exclut toute garantie prévue par la loi ou tacite, y compris la garantie 
de qualité marchande et la garantie de convenance précise. Dans la 
mesure où des garanties tacites ne peuvent pas être exclues, la durée de 
telles garanties sera limitée à la durée de la présente garantie. 
Les résidents du Québec sont régis par la législation sur la protection du 
consommateur de cette province. Tout remboursement ne pourra excéder 
le prix d’achat initial. Aucune autre personne n’est autorisée à modifier la 
présente garantie; et votre vendeur est seul responsable de toute autre 
garantie proposée.

Certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée d’une garantie 
tacite ou n’autorisent pas l’exclusion ou la restriction des dommages 
incidents ou indirects, de sorte que les restrictions mentionnées 
précédemment peuvent ne pas s’appliquer à vous. La présente garantie 
vous confère des droits particuliers et vous pouvez également bénéficier 
d’autres droits pouvant varier d’une province à l’autre. Les résidents du 
Québec sont régis par la législation sur la protection du consommateur 
de cette province. Pour obtenir une prestation de garantie, veuillez 
contacter Happy Plugs en indiquant les informations fournies au www.
happylugs.com/help. Une preuve d’achat pourrait être exigée pour 
confirmer l’admissibilité.

Happy Plugs Inc. 220 E. 42nd Street, Suite 409A, New York, NY 
10017, USA

Renseignements sur la garantie
Autres droits reconnus par la loi pour les consommateurs
Pour les consommateurs qui sont couverts par les lois et règlements en 
matière de protection du consommateur en vigueur dans leur pays d’achat 
ou, s’il est différent, dans leur pays de résidence, les avantages conférés 
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par la garantie limitée d’un an Happy Plugs s’entendent en complément 
des droits et voies de recours conférés par ces lois et règlements, 
incluant, sans s’y limiter, ces autres droits.

Les avantages de la garantie du fabricant s’ajoutent à tout droit juridique 
dont vous disposez en vertu des lois sur la protection du consommateur. 
Pour plus de détails, cliquez ici.

Produits de marque autre Happy Plugs/Produits de tiers
La garantie limitée d’un an Happy Plugs ne s’applique pas aux produits 
qui ne sont pas de marque Happy Plugs, même s’ils sont inclus dans l’em-
ballage ou vendus avec des produits Happy Plugs. Les produits n’étant 
pas de marque Happy Plugs peuvent être couverts par une garantie 
offerte par leur fabricant. Veuillez consulter l’emballage du produit et la 
documentation qu’il contient pour plus de détails.

Obligation de garantie selon la région ou le pays d’achat
Liste internationale des sociétés obligées d’appliquer la garantie limitée 
Happy Plugs.
com/help. Une preuve d’achat pourrait être exigée pour confirmer 
l’admissibilité.

Happy Plugs Inc. 220 E. 42nd Street, Suite 409A, New York, NY 
10017, USA

Renseignements sur la garantie
Autres droits reconnus par la loi pour les consommateurs
Pour les consommateurs qui sont couverts par les lois et règlements en 
matière de protection du consommateur en vigueur dans leur pays d’achat 
ou, s’il est différent, dans leur pays de résidence, les avantages conférés 
par la garantie limitée d’un an Happy Plugs s’entendent en complément 
des droits et voies de recours conférés par ces lois et règlements, 
incluant, sans s’y limiter, ces autres droits.

Les avantages de la garantie du fabricant s’ajoutent à tout droit juridique 
dont vous disposez en vertu des lois sur la protection du consommateur. 
Pour plus de détails, cliquez ici.

Produits de marque autre Happy Plugs/Produits de tiers
La garantie limitée d’un an Happy Plugs ne s’applique pas aux produits 
qui ne sont pas de marque Happy Plugs, même s’ils sont inclus dans l’em-
ballage ou vendus avec des produits Happy Plugs. Les produits n’étant 
pas de marque Happy Plugs peuvent être couverts par une garantie 
offerte par leur fabricant. Veuillez consulter l’emballage du produit et la 
documentation qu’il contient pour plus de détails.

Obligation de garantie selon la région ou le pays d’achat
Liste internationale des sociétés obligées d’appliquer la garantie limitée 
Happy Plugs.
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INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET LES CERTIFICATIONS
FRANÇAIS
La garantie limitée d’un an Happy Plugs est une garantie volontaire du 
fabricant. Elle offre des droits distincts du droit de la consommation, y 
compris mais sans s’y limiter les droits relatifs aux biens non conformes. 
À ce titre, les avantages que procure la garantie contractuelle limitée 
d’Happy Plugs d’un an, sont en sus et ne constituent pas un substitut aux 
droits dont vous bénéficiez en vertu du droit de la consommation.
Ainsi, pour les consommateurs, les benefices de la garantie commerciale 
Happy Plugs decrite ci-apres s’ajoutent a tous les droits et recours impera-
tifs prevus par les lois et reglements sur la protection des consommateurs, 
y compris pour les consommateurs français les droits detailles a l’adresse 
visee ci-dessous.

Votre Produit Happy Plugs est garanti contre les vices de fabrication et 
de matière pour une période d’UN (1) AN à compter de la date d’achat (la 
“Durée de la Garantie”). Si un vice apparaît pendant la Durée de la Garan-
tie, sur votre produit à marque Happy Plugs, Happy Plugs va à son choix 
et dans la mesure permise par la loi, (1) réparer le produit gratuitement, 
en utilisant des pièces neuves ou des pièces dont les performances et la 
fiabilité sont équivalentes à celles d’une pièce neuve, ou (2) échanger le 
Produit Happy Plugs avec un produit fonctionnellement équivalent neuf ou 
équivalent à un produit neuf en termes de performances et de fiabilité, ou 
(3) rembourser le prix d’achat du produit. La présente garantie commer-
ciale ne couvre pas les dommages causés par une utilisation abusive, un 
accident, des modifications ou d’autres causes qui ne sont pas des vices 
de matière et de fabrication.

Excepté vos droits en vertu du droit de la consommation, l’ensemble des 
garanties, conditions et autres termes non spécifiés dans le présent doc-
ument de garantie sont exclus de la garantie limitée d’un an Happy Plugs. 
Certains pays n’autorisent pas de limitations concernant la durée des ga-
ranties, conditions et/ou termes impliqués. Dès lors, les limitations décrites 
ci-dessus ne s’appliqueront peut-être pas à vous. Happy Plugs ne garantit, 
ne déclare ni ne promet qu’il sera en mesure de réparer ou de remplacer 
un Produit Happy Plugs en vertu de la présente garantie sans risque et/ou 
perte d’information et/ou de données stockées sur le Produit Happy Plugs. 
Happy Plugs ne pourra en aucun cas être tenu responsable de (a) pertes 
non causées par une violation de ce document de garantie de notre part 
; (b) pertes ou dommages n’étant pas une conséquence raisonnablement 
prévisible d’une violation de ce document de garantie par Happy Plugs au 
moment de l’achat du produit ; ou (c) pertes relatives à votre activité, d’un 
manque à gagner, d’une perte de données ou d’une perte d’opportunité. 
Les dispositions de ce document de garantie ne sauraient s’appliquer à (i) 
un décès ou une blessure, (ii) une fraude ou une négligence grave ; ou (iii) 
une allégation frauduleuse ou (iv) toute autre responsabilité qui ne peut 
pas être limitée ou exclue en vertu d’une disposition légale.
Certains pays n’autorisent pas la limitation de la durée des garanties 
légales ou l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou 
indirects et les exclusions ou limitations ci-dessus ne s’appliqueront donc 
peut-être pas à vous.

Cette garantie commerciale vous confère des droits spécifiques, et 
il se peut que vous ayez d’autres droits, lesquels peuvent varier d’un 
pays à l’autre.
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Pour mettre en œuvre votre garantie, contactez Happy Plugs en utilisant 
les informations fournies à l’adresse www.happyplugs.com/help. Une 
preuve d’achat pourra être exigée, afin de vérifier si vous pouvez bénéficier 
de la présente garantie commerciale.

Pour tout produit initialement acheté aux U.S.A, l’entité Happy Plugs est 
Happy Plugs Inc. 220 E. 42nd Street, Suite 409A, New York, NY 10017, 
USA. Pour les produits initialement achetés en Europe (other than Turkey), 
Afrique, Asie-Pacifique et Moyen-Orient, l’entité Happy Plugs est Happy 
Plugs AB, Humlegårdsgatan 19B, 114 46 Stockholm, Suède. Numéro de 
téléphone +46 8 559 23 801. Pour tous les autres pays, reportez-vous aux 
indications figurants à l’adresse www.happyplugs.com/help/warranty/. 
Toute référence dans la présente garantie commerciale à Happy Plugs 
sera considérée comme une référence à la société déterminée conformé-
ment à ce qui précède. Happy Plugs et ses successeurs sont les garants 
en vertu de cette garantie. Pour les clients en the EU, veuillez consulter 
vos droits sur www.happylugs.com/help/warranty/.

Pour effectuer une réclamation de garantie relative à votre produit Happy 
Plugs défectueux, envoyez-nous un e-mail par le biais de notre formulaire 
de contact en ligne, sur www.happyplugs.com/help. Après réception de 
votre réclamation de garantie, nous vous contacterons et traiterons votre 
demande. Happy Plugs prend en charge tous les frais en lien avec la répa-
ration du produit, son échange ou le remboursement du prix d’achat initial.

Recyclage
Pour des informations détaillées sur la manière de recycler ce produit, 
veuillez contacter votre centre de recyclage local ou le magasin où vous 
avez acheté votre produit.

Produced by Happy Plugs. Designed in Sweden. Manufactured in China. 
© 2014 Happy Plugs. All rights reserved. The Happy Plugs logo, wordmark 

and packaging are intellectual properties of Happy Plugs AB.
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保証
日本の

この保証は、あなたの法的権利には影響しません。
あなたのHappy Plugsのブランドのハードウェア製品は、材料および製造上
の欠陥に対して購入日から 1 年間の期間、保証されます (「保証期間」)。保
証期間中に欠陥が発生した場合、Happy Plugsはオプション、または法律に
よって許可される範囲内で、(1) 新しい部品、または、性能および信頼性にお
いて新品に相当する部品を使用して無償で製品を修理し、(2) 性能的に等価
な新品、または、性能および信頼性において新品に相当する製品と交換し、ま
たは (3) 元の購入価格を返金いたします。この保証は、誤使用、事故、改造、
または材料または仕上がりにおいて欠陥ではない、その他の原因によって生
じる損害を除外します。

適用される法律によって認められる範囲内で、Happy Plugsは、製品の使
用またはサービスによって生じる、いかなる直接、間接、偶発的、または結
果として生じる損害責任を負いません。上記の保証と救済は、排他的なも
ので、口頭、文書、明示、法令、もしくは暗黙の如何にかかわらず、他のすべ
ての保証、救済、諸条件に代わります。適用される法律によって認められる
範囲内で、Happy Plugsは、商品性および特定の目的のための適合性の保
証を含め、いかなる暗黙の、また法令上の保証についても、責任を負いかね
ます。暗黙の保証が免除されない場合、このような保証は、この保証期間
内に制限されます。

返金がある場合、元の購入価格が限度額となります。他のいかなる人物も、こ
の限定保証を変更する権限はありません。また、あなたの販売業者が、他の何
らかの保証について、唯一、責任を負います。

一部の国は、暗黙の保証がどの程度長く続くかに制限を設けておらず、また、
偶発的もしくは結果的な損傷の除外、または制限を認めておらず、従って、上
記の制限または除外が適用されない場合があります。この保証は、購入者に特
定の法的権利を与え、また購入者は、国によって異なる、その他の権利を有す
る場合があります。保証サービスを受けるために、www.happyplugs.com/
helpに記載されている情報を利用して、Happy Plugsにお問い合わせくださ
い。資格を確認するために、購入の証明書が必要になります。もともとアメリカ
で購入した製品については、Happy Plugsの連絡先は、Happy Plugs Inc. 
220 E. 42nd Street, Suite 409A, New York, NY 10017, USA。

もともとヨーロッパ、アフリカ、アジア太平洋地域 (オーストラリア ・ ニュージ
ーランドを含む)、中東地域で購入した商品については、Happy Plugsの連絡
先は、Happy Plugs AB, Humlegårdsgatan 19B, 114 46 Stockholm, 
Sweden. Telephone number +46 8 559 23 801。その他すべての国に
ついては、Happy Plugsは、www.happyplugs.com/help/warrantyに記
載されています。Happy Plugsまたはその名称の後継者が、保証人になりま
す。スペインとフランスの顧客については、www.happyplugs.com/help/
warrantyであなたの法律上の権利を確認してください。

欠陥に関して保証に基づいた請求を行うためには、弊社のウェブサイ
ト、www.happyplugs.com/helpで利用可能なお問い合わせフォームを使
って、メールを送るだけでけっこうです。あなたの保証請求を受け取った後、
弊社からあなたに折り返し連絡し、あなたの請求についてお手伝いします。
ただし、配送、またはあなたの請求で生じるその他の費用は、お客様が負担
しなければなりません。
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認定資格 
EU の電気・電子機器廃棄 (WEEE) 指令 2002年/96/EC、およびRoHS 指
令の目的は、電気・電子製品廃棄物を削減し、可能な限り多くの材料をリサイ
クルすることです。残ったすべての廃棄物は、事実上リスクなしで処理する必要
があり、有害物質の発生リスクを最小限にする必要があります。

リサイクル 
この製品をリサイクルする方法の詳細については、地元のリサイクルセンター、
または製品を購入した店にお問い合わせください。

Produced by Happy Plugs. Designed in Sweden. Manufactured in China. 
© 2015 Happy Plugs. All rights reserved. The Happy Plugs logo, wordmark 

and packaging are intellectual properties of Happy Plugs AB.
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