Iridium XP 7 Year Limited Warranty
LIMITED WARRANTY: These Autolite® spark plugs are warranted to the purchaser for the
period of seven years from the date of purchase against defects in materials and workmanship
by Autolite®, a division of FRAM Group Operation LLC. Warranty Does Not Cover: Autolite®
will not provide any warranty service if these spark plugs are not installed properly (including
errors in application) and maintained in accordance with service intervals recommended by the
original equipment manufacturer. Autolite® will not provide any warranty service if the spark
plug shows evidence that is has been tampered with, misused, abused or altered. Autolite®
makes no warranties, express or implied for its spark plugs, and specifically disclaims the
implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose if its spark plugs are
used for racing, custom or modified applications. Under no circumstances is Autolite®
responsible for direct, incidental, special or consequential damages resulting from such uses of
its products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, special or
consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. To make a
claim under warranty: Call Autolite® at 1-888-293-5839. Dated proof of the purchase is
required to process your claim.

Iridium XP - Garantie limitée de 7 ans
GARANTIE LIMITÉE : Autolite®, une division de FRAM Group Operation LLC, garantit à
l'acheteur que ces bougies Autolite® sont exemptes de vices de matériaux et de fabrication
pendant une période de sept ans à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas :
Autolite® ne fournit aucun service de garantie si ces bougies sont installées de manière
incorrecte (ou ne conviennent pas à l'application) et si elles ne sont pas entretenues
conformément au calendrier recommandé par le fabricant de l'équipement d'origine. Autolite® ne
fournit aucun service de garantie si un examen de la bougie indique qu'elle a été altérée, mal
utilisée, utilisée de manière abusive ou modifiée. Autolite® ne donne aucune garantie, expresse
ou implicite pour ses bougies, et décline spécifiquement les garanties implicites de qualité
marchande et d'adéquation à un usage particulier si ses bougies sont utilisées dans le cadre de
courses automobiles ou de personnalisations et de modifications de véhicules. En aucun cas,
Autolite® n'est responsable des dommages directs, indirects, particuliers ou consécutifs
résultant de telles utilisations de ses produits. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la
limitation des dommages indirects, particuliers ou consécutifs, de sorte que l'exclusion ou la
limitation ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Pour faire une réclamation dans le
cadre de la garantie : Appeler Autolite® au 1-888-293-5839. Une preuve datée de l'achat est
nécessaire pour traiter votre demande.

