Limited Warranty for the Life of the Merchandise
Goods are warranted to be free from defects in material or workmanship for the life of the Goods (or the published
recommended replacement interval specified by NAPA Belts/Hose). NAPA Belts/Hose will replace or repair, at its
option, any Goods proved defective in material or workmanship during the warranty period. This is the sole remedy
for breach of warranty. Color fade and color difference is not warranted. This warranty is void if the defect is caused
by improper installation, use or maintenance of the Goods, or used for racing or competition. Goods are not
warranted to comply with laws that may apply to uses of the Goods not stated in related materials, e.g., use in
manned or unmanned aviation or life support applications.
ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY DISCLAIMED.
FAILURE TO REPLACE TIMING BELTS OR OTHER NAPA Belts/Hose PRODUCTS AS SPECIFIED MAY
RESULT IN CATASTROPHIC ENGINE OR EQUIPMENT DAMAGE, FOR WHICH NAPA Belts/Hose DISCLAIMS
ALL RESPONSIBILITY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.

Garantie limitée en vigueur pour la durée de vie utile du produit
Les produits sont garantis contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant leur durée de vie utile (ou pour
l’intervalle de remplacement recommandé indiqué dans les documents de NAPA Courroies et boyaux). NAPA
Courroies et boyaux remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, tout produit présentant un défaut avéré de
matériau ou de fabrication au cours de la période de validité de la garantie. Ceci constitue le seul et unique recours
aux termes de la présente garantie. La décoloration et la différence de couleur ne sont pas garanties. La garantie est
annulée si la défectuosité est causée par une installation incorrecte, un usage inadéquat ou un travail d’entretien ou
de réparation inadéquat, ou si le produit est utilisé à des fins de course ou de compétition. Les produits ne sont pas
certifiés conformes aux règlements qui peuvent s’appliquer pour des usages dans un domaine non connexe, c.-à-d.
usage pour l’aviation avec ou sans équipage ou dans de l’équipement de survie.
TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE DE
QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT EXCLUE
EN VERTU DES PRÉSENTES. LE NON-RESPECT DES DIRECTIVES DE REMPLACEMENT DES COURROIES
DE DISTRIBUTION OU DES AUTRES PRODUITS DE NAPA COURROIES ET BOYAUX PEUT OCCASIONNER
DES DOMMAGES MAJEURS AU MOTEUR OU À L’ÉQUIPEMENT, POUR LESQUELS, DANS LES LIMITES
PERMISES PAR LA LOI, NAPA COURROIES ET BOYAUX DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ.
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