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12 Month Limited Warranty
Voxx Accessories Corporation (the “Company”) warrants to the original retail 
purchaser of this product that should this product or any part thereof, under 
normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship 
within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be 
repaired or replaced with new or reconditioned product (at the Company’s 
option) without charge for parts and repair labor. 

To obtain repair or replacement within the terms of the warranty, the product 
is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), 
specification of defect(s), transportation prepaid, to an approved warranty 
station. For the location of the nearest warranty station to you, call toll-free to 
our control office: 1-800-645-4994.

This Warranty is not transferable and does not cover product purchased, 
serviced or used outside the United States or Canada. The Warranty does not 
extend to the elimination of externally generated static or noise. This Warranty 
does not apply to costs incurred for installation, removal or reinstallation of 
the product, or, if in the Company’s opinion, the product has been damaged 
through acts of nature, alteration, improper installation, mishandling, misuse, 
neglect, or accident. This Warranty does not cover damage caused by an AC 
adapter not provided with the product.

THE EXTENT OF THE COMPANY’S LIABILITY UNDER THIS 
WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT 
PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY’S 
LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER 
FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY 
OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS 
WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY 
HEREUNDER, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY, MUST BE 
BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM THE DATE 
OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE 
LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES 
WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the 
Company any liability other than expressed herein in connection with the sale 
of this product.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied 
warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential 
damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This 
Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights 
which vary from state/province to state/province.
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Garantie limitée de 12 mois
Voxx Accessories Corporation (l’ «Entreprise») garantit à l’acheteur au 
détail d’origine de ce produit que si, dans les 12 mois suivant la date 
d’achat d’origine, ce produit ou l’une quelconque de ses pièces, sous réserve 
d’utilisation et de conditions normales, présente un ou des défauts de matériau 
ou de fabrication, ce ou ces défauts feront l’objet d’une réparation ou d’un 
remplacement avec un produit reconditionné (à la discrétion de l’Entreprise) 
sans frais pour les pièces et pour la main-d’œuvre.

Pour obtenir une réparation ou un remplacement en vertu des termes de la 
garantie, le produit doit être livré avec preuve de couverture de garantie (c’est-
à-dire une preuve d’achat datée), une description du ou des défauts, et les frais 
de transport payés d’avance, à un centre de réparation agréé. Pour connaître 
l’emplacement du centre de réparation le plus proche de chez vous, veuillez 
appeler sans frais notre bureau de contrôle au : 1-800-645-4994.

La présente garantie ne peut pas être transférée et ne couvre pas les produits 
achetés, réparés ou utilisés à l’extérieur des États-Unis ou du Canada. La 
garantie ne couvre pas l’élimination de charge statique ou de bruits générés 
extérieurement. La présente garantie ne s’applique pas aux coûts engagés 
pour l’installation, le retrait ou la réinstallation du produit, ni dans le cas où, 
selon l’avis de l’entreprise, le produit a été endommagé par l’effet de calamités 
naturelles, d’une modification, d’une installation incorrecte, d’une mauvaise 
manipulation, d’un mauvais usage, d’une négligence, ou d’un accident. La 
garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par un adaptateur c.a. non 
fourni avec le produit.

L’ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE EN VERTU 
DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU 
AU REMPLACEMENT INDIQUÉS CI-DESSUS ET, EN AUCUN CAS, 
LA RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE NE PEUT DÉPASSER LE 
PRIX D’ACHAT PAYÉ PAR L’ACHETEUR POUR LE PRODUIT.

La présente garantie remplace toute autre garantie ou responsabilité expresse. 
TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN 
USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE 
GARANTIE. TOUTE ACTION POUR VIOLATION DE TOUTE 
GARANTIE MENTIONNÉE DANS LES PRÉSENTES, INCLUANT 
TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE DANS LES 
24 MOIS SUIVANT LA DATE DE L’ACHAT D’ORIGINE. EN AUCUN 
CAS L’ENTREPRISE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D’UN 
QUELCONQUE DOMMAGE CONSÉCUTIF OU INDIRECT. Aucune 
personne ni aucun représentant n’est autorisé à assumer pour l’Entreprise 
une quelconque responsabilité autre que celle exprimée dans les présentes en 
relation avec la vente de ce produit.

Certaines juridictions n’autorisent pas de limites quant à la durée d’une 
garantie implicite ou quant à l’exclusion ou à la limitation de dommages 
indirects ou consécutifs; les limitations et exclusions indiquées dans les 
présentes pourraient donc ne pas s’appliquer à votre cas. La présente garantie 
vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier 
d’autres droits qui varient selon l’État, de province à État, selon la province.

VH226E US IB 00


