LATHAM POOL PRODUCTS, INC.
25 YEAR LIMITED ABOVE GROUND VINYL LINER WARRANTY
1 YR. FULL 24 YR. PRORATED
Latham Pool Products, Inc. warrants to the original retail purchaser (subject to the terms and conditions herein) that if a Latham Pool Products, Inc. above ground liner shall fail due to a separation of a welded seam within the warranty period, and the attached warranty card has
been completed, signed, and returned to the manufacturer within thirty (30) days of purchase, the manufacturer will, at its option, repair any
such defect or in the alternative, supply a new above ground liner F.O.B. on the following basis:

ABOVE GROUND LINERS – 25 YEAR WARRANTY PERIOD
Year 2 to Year 5 – 30% Year 6 to Year 12 – 50% Year 13 to Year 20 – 75%

Year 21 to 25 – 90%
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Year 1 – N / C
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On Latham Pool Products above ground liners, during the first year from the date of installation, there shall be NO CHARGE to the purchaser for the repair or replacement of the liner. Thereafter, a charge will be made. This charge will be a percentage of the retail price of the
product in effect at the time of replacement or repair. Percentages are based on the length of time from the date of original purchase. The
following schedule sets forth the percentage rate to be paid by the purchaser:
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This warranty is subject to the following terms and conditions:
If this product should fail during the warranty period as a result of a problem covered by this warranty, the purchaser should send a copy of
his or her receipt and a letter to our Warranty Claims Department (same address as the warranty registration card), identifying the product
and serial number, setting forth the date of purchase, and describing the nature of the defect. The letter must be sent within thirty (30) days
of the date that the defect is first noticed. The purchaser must also return the liner, or the defective portion of the liner, if requested, to the
manufacturer, freight prepaid. After receiving the liner, or the defective portion thereof, the purchaser will be informed as to the disposition of
his or her warranty claim.
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This warranty shall be void unless the attached warranty registration card is completed signed, and returned to the manufacturer at the address below within thirty (30) days of purchase.
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This warranty relates only to liners purchased for private residential use. This warranty applies only to manufacturing defects and does not
cover use of the product other than as a liner in a residential swimming pool, discoloration, damage or failure resulting from other causes,
including but not limited to, acts of God, misuse or abuse, improper maintenance including, without limitation, undissolved chemicals, chemical abuse and improper PH maintenance, accident, consumer negligence, pool cleaning equipment, scuffing, issues from draining your
pool, design alteration, fire, ice, exposure to excessive heat or cold, water loss, or improper assembly or installation.
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Latham Pool Products shall not be responsible for any other cost, such as labor charges, replacement water or chemicals or any
additional costs from related damage that may occur.
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Under no circumstances shall Latham Pool Products, Inc be responsible for the cost of removal or replacement of the product under
warranty, nor for any other expenses or damages that might be incurred as the result of such removal or replacement.
Any product shipped to the purchaser shall be shipped on a freight collect basis and any installation costs shall be borne by the purchaser.
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ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIMED AND EXCLUDED AND ONLY THE SPECIFIC WARRANTIES HEREIN ARE MADE.
SOME STATES, PROVINCES OR TERRITORIES DO NOT ALLOW EXCLUSION OF AN IMPLIED WARRANTY, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT
APPLY TO YOU.
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UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL LATHAM POOL PRODUCTS, INC. BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY DAMAGES FOR LOSS OF USE OF THE POOL, INJURY TO, OR DEATH OF ANY PERSON, OR
DAMAGE TO PROPERTY, AND ANY CLAIMS THEREFORE ARE HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIMED AND EXCLUDED. SOME STATES, PROVINCES OR TERRITORIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE
ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.
This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction.
No representative of Latham Pool Products, Inc., nor any of its agents, distributors, or dealers has any authority to alter in any manner the
terms of this warranty. Latham Pool Products, Inc. is not responsible for any undertaking, representation or warranty by any other person
beyond those expressly set forth in this warranty certificate.
The terms of this warranty shall not create or extend any statute of limitations or other time limitation of any kind.
Stock no.____________________________________

Liner serial no. _______________________________________

WARRANTY REGISTRATION - ABOVEGROUND LINER
Warranty shall be void unless this card is completed, signed and returned within thirty (30) days or register on www.yourpoolwarranty.com.
Register your warranty at www.yourpoolwarranty.com
Latham Pool Products, Inc. (US)
787 Watervliet Shaker Road
Latham, NY 12110

888-MYPOOL2 (888-697-6652)

Latham Pool Products, Inc. (Canada)
383 Elgin Street
Brantford, ON N3S 7P5

888-MYPOOL2 (888-697-6652)

LB220.13 		
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LATHAM POOL PRODUCTS, INC.
WARRANTY REGISTRATION

Warranty shall be void unless this card is completed, signed and returned within thirty (30) days. Return this card if you are a US customer.
_______________________________

_____________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
DATE PURCHASED

I have received and reviewed the Owner’s Operating and
Safety information package.

______________________________________

_______________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

______________________________________

_______________________________________

_________________________________________

PURCHASER’S NAME

ADDRESS

CITY, STATE & ZIP

PHONE

EMAIL ADDRESS

PURCHASED FROM

SERIAL NO.

POOL MODEL & SIZE

DATE INSTALLED

INSTALLED BY (check one):
Dealer
Consumer Purchaser
Private Installer

IMPORTANT!! PLEASE READ AND SIGN

PURCHASER SIGNATURE

DATE

LATHAM POOL PRODUCTS, INC.
ENREGISTREMENT DE GRANTIE

La garantie n’entre en vigueur qu’à condition que cette carte soit complètèe, signée et envoyée dans les trente (30) jours.
Return this card if you are a Canadian customer/Renvoyer la carte si vous étes un consommateur du Canada
_______________________________

_____________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

NOM DE L’ACHETEUR

ADRESSES

PROVINCE & CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

ADRESSE E-MAIL

ACHETÉ CHEZ

NO. DE SÉRIE

NO. DE SÉRIE

MODÉLE ET DIMENSION

DATE INSTALLÉE

IINSTALLÉ PAR (contrôle un) :
Marchand
Acheteur du consommateur
Installateur privé

IMPORTANT ! ! SVP LU ET SIGNE

J'ai reçu et ai passé en revue le paquet de l'opération et
d'informations sur la sécurité du propriétaire.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SIGNATURE DE L’ACHETEUR

_________________________________________
DATE

LATHAM POOL PRODUCTS, INC.
GARANTIE DE 25 ANS SUR LES TOILES EN VINYLE DE PISCINES HORS-TERRE
1 ANNÉE AU COMPLET - 24 ANNÉES AU PRORATA
Latham Pool Products, Inc. s’engage auprès du premier acheteur-consommateur (sous réserve desmodalités qui figurent à la présente) que si une toile en vinyle
Latham Pool Products, Inc., présente un défaut de fabrication dû à la séparation d’un joint soudé dans les vingt-cinq (25) ans suivant la date d’installation, et que
la carte de garantie ci-jointe à été remplie, signée et renvoyée à Latham Pool Products, Inc. ou par l’intermédiaire de notre site Web à l’adresse www.yourpoolwarranty.com, le fabricant, procédera, à son gré, à la réparation du défaut de fabrication ou remplacera la toile défectueuse par une neuve, f.à.b. Brantford,
Ontario, sur les termes suivant.

Toiles Hors-Terre – période de garantie de 25 ans
L’année 2 à l’année 5 30%
L’année 6 à l’année 1 50% L’année 13 à l’année 20 75%

L’année 21 à l’année 25 90%
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L’année 1 SANS FRAIS
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En cas de réparation ou de remplacement d’une toile en vinyle Latham Pool Products, Inc. défectueuse au cours des l’année (1 an) suivant l’installation
l’acheteur n’aura à régler aucun frais. Par la suite, l’acheteur devra régler un pourcentage du prix au détail de la toile remplacement en vigueur au moment du
remplacement ou de la réparation, ainsi que tous les frais d’expédition. Le pourcentage est basé sur la durée écoulée depuis la date d’installation jusqu’à la date
de la réclamation. Le tableau suivant établit le pourcentage à régler par l’acheteur :
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Cette garantie est offerte sous réserve des modalités suivantes :
Si ce produit fait défaut pendant la période de garantie à cause d’un problème couvert par la présente garantie, l’acheteur doit envoyer une copie de son reçu et
une lettre à notre service des réclamations au titre de la garantie (à la même adresse que le bon de garantie) en identifiant le produit et en spécifiant son numéro
de série, ainsi que la date d’achat et la nature de la défaillance. La lettre doit être expédiée dans les trente (30) jours qui suivant la date à laquelle le défaut a été
décelé pour la première fois. L’acheteur doit alors retourner la toile de piscine, ou la portion défectueuse de la toile, si on le lui demande, au fabricant, fret payé
d’avance. Après réception de la toile de piscine ou de la portion défectueuse de celle-ci, l’acheteur sera informé de la décision prise quant à sa réclamation au
titre de la garantie.
Cette garantie est réputée nulle sauf si le bon de garantie ci-joint a été dûment rempli, signé et renvoyé au fabricant à l’adresse qui figure ci-dessous dans les
trente (30) jours qui suivent l’achat.
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Cette garantie ne s’applique qu’aux toiles de piscine achetées et utilisées à des fins résidentielles privées et ne couvre que les vices de fabrication; la garantie
ne couvre pas la décoloration, les dégâts ou les défaillances de toute autre origine, y compris notamment les catastrophes naturelles, les mauvais usages ou
traitements, l’entretien inadéquat y compris notamment les produits chimiques non dissous, le mauvais usage de produits chimiques et les mauvais réglages de
pH, les accidents, la négligence de la part du consommateur, les modifications, le feu, la glace, l’exposition à un excès de chaleur ou de froid, les pertes d’eau,
un mauvais assemblage ou une mauvaise installation.
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Latham Pool Products, Inc. décline toute responsabilité pour les frais de main-d’oeuvre, le remplacement de l’eau ou des produits chimiques, ainsi que pour
toute autre dépense découlant d’éventuels dégâts connexes.
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Latham Pool Products, Inc. décline toute responsabilité pour les coûts entraînés par la dépose ou le remplacement du produit auquel s’applique la garantie, ainsi
que pour toute autre dépense et tout autre dégât qu’une telle dépose ou un tel remplacement pourraient entraîner.
Toute marchandise expédiée à l’acheteur sera expédiée avec fret payable à destination et tous les frais d’installation seront à charge de l’acheteur.
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TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS NOTAMMENT LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE
PARTICULIER, SONT EXPRESSÉMENT DÉSAVOUÉES ET EXCLUES PAR LA PRÉSENTE; SEULES LES GARANTIES EXPRESSÉES QUI FIGURENT
AUX PRÉSENTE SONT RECONNUES. CERTAINES PROVINCES, OU TERRITOIRES NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION DE GARANTIES TACITES;
L’EXCLUSION PRÉCÉDENTE PEUT DONC NE PAS S’APPLIQUER À VOUS.
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LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ, QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES, POUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX,
INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUT DOMMAGE-INTÉRÊT POUR PERTE D’USAGE DE LA PISCINE, AINSI QUE POUR
TOUTE BLESSURE OU DÉCÈS D’UNE QUELCONQUE PERSONNE, POUR DÉGATS MATÉRIELS; TOUTES LES RÉCLAMATIONS À DE TELS TITRES
SONT DONC EXPRESSÉMENT REJETÉES ET EXCLUES PAR LA PRÉSENTE. CERTAINES PROVINCES OU TERRITOIRES NE PERMETTENT PAS
L’EXCLUSION DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. L’EXCLUSION PRÉCÉDENTE PEUT DONC NE PAS S’APPLIQUER À VOUS.
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La présente garantie vous confère des droits légaux donnés; il se peut que vous jouissiez d’autres droits qui varient d’un endroit à l’autre.
Ni les représentants de Latham Pool Products, Inc. ni ses agents, distributeurs ou concessionnaires ne sont habilités à modifier les dispositions de la présente
garantie dequelque manière qui soit. Latham Pool Products, Inc. décline toute responsabilité pour toute promesse, représentation ou garantie faite par toute
personne autre que celles dont le présent certificat de garantie fait état.
Le libellé de la présente garantie ne créera ou ne prolongera aucun délai de prescription ou autre délai prescrit de quelque sorte qui soit.
Code d’article _________________________________

Nº de série de la toile _______________________________

INSCRIPTION DE GARANTIE – TOILE DE PISCINE HORS-TERREINTEGRITY
Cette garantie sera réputée nulle sauf si le bon de garantie ci-joint est dûment rempli, signé et renvoyé au fabricant à l’adresse qui figure
ci-dessous dans les trente (30) jours qui suivent l’achat, (ou inscription par le truchement du site Web www.yourpoolwarranty.com

Latham Pool Products, Inc. (Canada)
383 Elgin Street
Brantford, ON N3S 7P5

Enregistrez votre garantie chez www.yourpoolwarranty.com

888-MYPOOL2 (888-697-6652)
LB220.13
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Place
Stamp
Here

Latham Pool Products, Inc. (US)
787 Watervliet Shaker Rd.
Latham, NY 12110

Place
Stamp
Here /
Placez le
timbre ici

Latham Pool Products, Inc. (Canada)
383 Elgin Street
Brantford, ON N3S 7P5

