La machine Big Shot™ Foldaway de Sizzix® GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Que couvre cette garantie ? Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication de votre machine de
découpe authentique Big Shot Foldaway de Sizzix (le « Produit ») lorsque vous achetez le Produit auprès
d’un détaillant autorisé de Sizzix : www.sizzix.com/stores, www.sizzix.co.uk/stores,
www.sizzix.cn/stores.

Combien de temps dure la garantie ? Cette garantie dure un an à compter de la date d’achat du Produit.
Vous devez conserver votre reçu comme preuve d’achat, qui peut être requise pour bénéficier des
services au titre de la garantie.

Que fera Sizzix ? Sizzix répare ou remplace tout défaut de fabrication du Produit renvoyé dans un délai
d'un an à compter de la date d’achat originale.

Qu’est-ce que cette garantie ne couvre pas ? Cette garantie ne couvre pas les dommages,
dysfonctionnements ou baisses de performance du Produit résultant (1) d’une mauvaise utilisation ou
d’un abus du Produit, (2) de l’utilisation d’équipements, produits ou accessoires incompatibles avec le
Produit, (3) de l’utilisation d’équipements, produits ou accessoires incompatibles avec un accessoire
requis pour l’utilisation correcte du Produit, ou (4) d’une utilisation du Produit à des fins commerciales
(plutôt que pour les loisirs personnels). Le plateau mobile, les cales, les plaques de découpe, lest
plateformes et les plaques en plastique sont exclus de cette garantie. En outre, cette garantie ne couvre
pas et est annulée pour les achats effectués auprès de tout détaillant non autorisé par Sizzix.

Exclusions. SIZZIX N’EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DES
DOMMAGES POUR BLESSURES CORPORELLES (Y COMPRIS LE DÉCÈS) ET LES DOMMAGES MATÉRIELS. LA
DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE CI-DESSUS.
CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES
ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DES DOMMAGES POUR BLESSURES CORPORELLES OU LA DURÉE DES
GARANTIES IMPLICITES, CES LIMITATIONS PEUVENT DONC NE PAS S’APPLIQUER À VOUS. CETTE
GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR
D’AUTRES DROITS POUVANT VARIER D’UNE JURIDICTION À L’AUTRE.

Comment bénéficier des services au titre de la garantie ? Si vous pensez que votre Produit présente un
défaut de fabrication pendant la période de garantie, renvoyez le Produit à un détaillant Sizzix autorisé
avec votre preuve d’achat.
En cas de problèmes, veuillez contacter le service client Sizzix au numéro de téléphone suivant ou sur le
site Web :

Amérique du nord, centrale et du sud :
www.sizzix.com
877-355-4766 gratuit aux États-Unis
949-598-5897 en dehors des États-Unis

Europe, Australie/Océanie, Asie, Moyen-Orien et Afrique :
www.sizzix.co.uk
Chine :
www.sizzix.cn
au Royaume-Uni : 0844 499 81 81
en dehors du Royaume-Uni : +44 (0) 845 345 2277

Une autorisation de retour (AR) peut être émise avec les informations d’expédition. Si Sizzix détermine
qu’un défaut couvert par la présente garantie peut être présent, Sizzix : (a) vous enverra des pièces de
rechange ou (b) vous enverra un Produit de rechange. Le Produit non couvert par la présente garantie
sera renvoyé à vos frais.
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