
Warranty
This product has gone through various quality and safety tests carried out 
by the technical department of the factory.

Warranty Information:
1. The warranty period is 12 months from the date of purchase and 

established under the terms of the Consumer Code and the legal 
guarantee against hidden defects and vices.

2. The warranty is void if the product is handled or repaired by foreign non 
qualified person in unauthorized repair services.

3. Broken parts are not covered by the warranty.

4. The warranty only covers factory defects, it does not cover damage 
caused by misuse of the article.

5. Any claim made or repair made during the warranty period will be 
subject to mandatory presentation of the invoice.

Garantie
Ce produit a fait l’objet de différents essais de qualité et de sécurité effectués par 
le département technique de l’usine. 

Information de la garantie :
1. La période de garantie est de 12 mois à partir de la date d’achat et établie 

selon les termes du code de la consommation, ainsi que la garantie légale des 
défauts et vices cachés.

2. La garantie sera annulée si le produit est manipulé ou a été réparé par des 
personnes non qualifiées étrangères aux services de réparations agréés.

3. Les pièces cassées ne sont pas couvertes par la garantie.

4. La garantie couvre seulement des défauts d’usine, elle ne couvre pas les 
dommages provoqués par une mauvaise utilisation de l’article. 

5. Toute réclamation introduite ou réparation effectuée pendant la période de 
garantie sera soumise à la présentation obligatoire de la facture d’achat.

REGISTER YOUR PRODUCT TO ACTIVATE THE WARRANTY
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT POUR ACTIVER LA GARANTIE:
Fill-in this form and send by mail to / Remplissez ce formulaire et envoyez-le par la poste à: 
Champlain Plastics Inc., 87 Pillsbury Road, Rouses Point, NY 12979
or download this fillable PDF form at / ou téléchargez ce formulaire PDF de : champlainplastics.com/img/Instructions/Pumps-Warr_fillable.pdf 
and send by email to / et envoyer par courriel à : Garantie-warranty@champlainplastics.net

Registration / Enregistrement

SEND BY EMAIL
ENVOYEZ PAR COURRIEL

PRINT
IMPRIMER

* First Name / Prénom : * Last Name / Nom de famille : 

* Date of Purchase / Date d’achat : * Name of Store / Nom du magasin : 

* Address / Adresse : 

* City / Ville : * Postal Code / Code postale : * Province : 

* ID No./Serial No. : 

* Email Address / Adresse courriel : Size of Pool / Grandeur de piscine

* Required fields / Champs requis

ID No./Serial No. :

By / par: Champlain Plastics Inc.
87 Pillsbury Road, Rouses Point, NY 12979 Pump-Warr
www.champlainplastics.com 08-2021

POOL PUMP / POMPE DE PISCINE
2P1815; 2P2415; 2P2515
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