
Ne Soyez Jamais Au Dépourvu  ●  Garantie D’un An
ENREGISTREZ LA GARANTIE DE VOTRE APPAREIL 

Pour valider la garantie de votre RevAir, allez à support.myrevair.com, choisissez la 
garantie et remplissez le formulaire en ligne.  Vous pouvez aussi composer le 
+1 (440) 462-6100 pour valider votre garantie.  Vous aurez besoin du numéro de 
série se trouvant sur la plaque signalétique située à l’arrière de votre Unité de base.  
La garantie doit être activée dans un délai de 30 jours de la réception de votre 
appareil ou elle risque de ne pas être valide.

Votre du numéro de série se trouve sur la plaque signalétique située à l’arrière de votre Unité de base.

REVAIR NUMÉRO 
DE SÉRIE  (S/N:)

CE QUI EST COUVERT PAR VOTRE GARANTIE
NE SOYEZ JAMAIS AU DÉPOURVU

La garantie limitée Ne soyez jamais au dépourvu de RevAir garantit que votre 
produit sera libre de défauts de fabrication et de matériaux, dans des conditions 
d’utilisation normales, pendant une période de 12 mois à compter de la date 
d’achat. 

Comment elle fonctionne:
- Si nos conseillers ne réussissent pas à faire fonctionner votre appareil 

grâce à un dépannage par téléphone, le processus de remplacement sera 
initié. 

- Si nos conseillers déterminent que le problème se limite à la Tige ou au 
Tuyau, un remplacement de la pièce défectueuse vous sera envoyé.

- Si l’équipe détermine que le problème n'est pas limité à la tige ou au 
Tuyau, on vous enverra un nouvel appareil au complet.  Avec ce dernier, 
vous recevrez une étiquette de retour pré-affranchie.  Vous pourrez alors 
placer votre appareil défectueux dans la boîte que vous venez de recevoir, 
y fixer l’étiquette et le renvoyer sans frais, et ce, dans un délai de 30 jours.  
Remarque: Si nous ne recevons pas l’appareil défectueux dans un délai 
de 30 jours, nous vous imputerons le montant total de l’appareil de 
rechange, plus les frais d’expédition et de manutention.

CE QUI N’EST PAS COUVERT PAR VOTRE GARANTIE
NE SOYEZ JAMAIS AU DÉPOURVU

- L’usage normal, comme le bris du cordon d’alimentation ou de la fiche. 
- Les dommages ou les mauvais fonctionnements causés par la négligence, 

une mauvaise utilisation, l’abus ou une utilisation non conforme aux 
directives du Manuel d’utilisation, y compris:  

● Échapper l’appareil 
● L’utiliser avec une tension inappropriée  
● Tout mauvais entretien
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CE QUI N’EST PAS COUVERT PAR VOTRE GARANTIE
NE SOYEZ JAMAIS AU DÉPOURVU
 

- Les altérations, y compris les tentatives de réparations ou les réparations 
effectuées par une personne non autorisée. 

- RevAir réparera ou remplacera, à son entière discrétion, toute pièce 
défectueuse couverte par cette garantie. RevAir ne remboursera pas le 
prix d’achat au consommateur après la période de 30 jours de la garantie 
de remboursement.

SE PRÉVALOIR DU SERVICE DE GARANTIE
- Les envois concernant le service de la garantie doivent comprendre les 

formulaires qui vous sont fournis par le service à la clientèle de RevAir, en 
plus d’une preuve valide d’achat ou un reçu de caisse original. Veuillez 
envoyer un courriel à support@myrevair.com ou composer le (440) 
462-6100 pour obtenir les exigences. 

- Une autorisation préalable est nécessaire pour toutes les demandes de 
service en vertu de la garantie. RevAir ne peut pas accepter des produits 
sans autorisation de retour. RevAir acceptera les retours à son entière 
discrétion. RevAir se réserve le droit de remplacer votre appareil par un 
article remis à neuf d’une valeur équivalente ou supérieure. 

- Conseil Utile: Conservez l’emballage original pour faciliter l’envoi de votre 
RevAir si vous devez vous prévaloir du service de garantie.  

Envoyez à l’adresse suivante:

RevAir Repair Center 
1333 Highland Road E, Suite E 

Macedonia, Ohio 44056 US
support@myrevair.com or +1 (440) 462-6100

AUTRES LIMITES ET EXCLUSIONS 
Toutes les garanties, responsabilités ou obligations implicites, y compris, sans s’y limiter, les garanties de 
valeur marchande ou d’adaptation à un usage particulier, se limitent à la durée de cette garantie. RevAir ne 
sera dans aucun cas responsable des dommages spéciaux, consécutifs ou indirects, ni des dommages 
supérieurs au prix du produit en cas de violation à cette garantie ou toute garantie expresse ou implicite qui 
soit. Les droits légaux précis peuvent varier d’une province et d’un pays à l’autre.
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