Warranty

Validation
Product owners who have purchased their products directly from Nautilus, Inc. are not required to return the Product Registration Card. All other purchases require that the
Product Registration Card be completely filled out and mailed within 30 days of the purchase date. Appropriate and acceptable proof of purchase is required to validate your
products warranty coverage.
Coverage
Nautilus, Inc. warrants to the original purchaser of this machine that it is free from defects in materials and workmanship, when used for the purpose intended, under normal
conditions, and provided it receives proper care and maintenance as set forth herein and as described in the products Assembly and Owner’s manual. This warranty is extended
and is valid only to the original purchaser and is not transferable or applicable to any other person(s). This warranty is good only for authentic, original, legitimate machines
manufactured by Nautilus, Inc. and sold through an authorized agent and used in the United States or Canada. Additionally, this warranty will not cover any commercial use of the
product.
Terms
•
Frame
10 years
•
Motor 		
10 years
•
Electronics 		
1 year
•
Parts			2 years
•
Wear items 		
90 days
•
Labor 		
6 months
(Labor support does not include the installation of replacement parts involved in the initial product assembly and preventative maintenance services.)
Support for Products Purchased Directly from Nautilus, Inc.
Throughout the terms of the warranty coverage, Nautilus, Inc. will repair any machine that proves to be defective in materials or workmanship. In the event a repair is not possible,
Nautilus, Inc. may either replace the machine or refund a portion of the purchase price, less shipping and handling. Nautilus, Inc. reserves the right to refund only a pro-rata value.
Nautilus, Inc. reserves the right to substitute material of equal or better quality if identical materials are not available at the time of service under this warranty. Any replacement of
the product under the terms of the Warranty in no way extends the original Warranty period. THESE REMEDIES ARE THE EXCLUSIVE AND SOLE REMEDIES FOR ANY BREACH OF
WARRANTY.
Support for Products Purchased Directly from a Retail Establishment
Throughout the terms of the warranty coverage, Nautilus, Inc. will repair any machine that proves to be defective in materials or workmanship. In the event a repair is not possible,
Nautilus, Inc. may either replace the machine or apply a limited credit reimbursement toward another Nautilus Inc. brand product of equal or greater value. Nautilus Inc. is not
responsible for dealer labor charges beyond the labor-related warranty period(s) stated herein. Nautilus, Inc. reserves the right to substitute material of equal or better quality
if identical materials are not available at the time of service under this warranty. Any replacement of the product under the terms of the Warranty in no way extends the original
Warranty period. THESE REMEDIES ARE THE EXCLUSIVE AND SOLE REMEDIES FOR ANY BREACH OF WARRANTY.
Non-Coverage of Products Under These Warranties
• A machine purchased for commercial or institutional use. This includes gyms, corporations, work places, clubs, fitness centers and any public or privately entity
that has a machine for use by its members, customers, employees or affiliates.
• Damage due to abuse, accident, failure to properly assemble or maintain, tampering or modification of the unit, failure to follow instructions or warnings in the Owner’s
Manual, misuse, mishandling, accident, exposure to weather, or Acts of God (such as floods, tornadoes, hurricanes, power surges, etc.
• Damage caused by exceeding maximum user weights as defined in the products Owner’s manual or warning label.
• Damage due to normal usage and wear and tear.
• This warranty does not extend to any territories or countries outside the United States and Canada.
Exclusions
The preceding warranties are the sole and exclusive express warranties made by Nautilus, Inc. They supersede any prior, contrary or additional representations, whether oral or
written. No agent, representative, dealer, person or employee has the authority to alter or increase the obligations or limitations of this warranty. Any implied warranties, including
the WARRANTY OF MERCHANTABILITY and any WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, are limited in duration to the term of the applicable express warranty
provided above, whichever is longer. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
Limitation of Remedies
EXCEPT AS OTHERWISE REQUIRED BY APPLICABLE LAW, THE PURCHASER’S EXCLUSIVE REMEDY IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY COMPONENT DEEMED BY
NAUTILUS, INC. TO BE DEFECTIVE UNDER THE TERMS AND CONDITIONS STATED HEREIN. IN NO EVENT WILL NAUTILUS, INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL,
INCIDENTAL, INDIRECT OR ECONOMIC DAMAGES, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, PRODUCT LIABILITY, NEGLIGENCE OR
OTHER TORT) OR FOR ANY LOST REVENUE, PROFIT, DATA, PRIVACY OR FOR ANY PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED TO THE USE OF THE FITNESS MACHINE
EVEN IF NAUTILUS, INC. HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS EXCLUSION AND LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS
ESSENTIAL PURPOSE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL TYPE DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATION MAY
NOT APPLY TO YOU.
Service
For products purchased from a retail outlet, contact your retailer for warranty support. For products purchased directly from Nautilus, Inc. contact the Nautilus office listed on the
Contacts page of the products Owner’s manual. You may be required to return the defective component, at your expense to a specified address for repair or inspection. Shipping of
any warranty replacement parts will be paid by Nautilus, Inc.
State Laws
This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state.
Expirations
If the warranty has expired, Nautilus, Inc. may assist with replacements or repairs to parts and labor, but there will be a charged for these services. Contact a Nautilus® office for
information on post-warranty parts and services. Nautilus® does not guarantee availability of spare parts after expiration of warranty period.
International Purchases
If you purchased your machine outside of the United States consult your local distributor or dealer for warranty coverage.
© 2009 Nautilus, Inc., All rights reserved. ™ and ® indicate a trademark or registered trademark. Nautilus, Inc. trademarks include NAUTILUS®, BOWFLEX®, STAIRMASTER®, SCHWINN® and UNIVERSAL® and
respective logos. 1-800-NAUTILUS www.nautilus.com. Other trademarks are the property of their respective owners.
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Garantie
Validation
Les propriétaires qui ont acheté leurs produits directement de Nautilus, Inc. n’ont pas à retourner la carte d’enregistrement du produit. Pour tous les autres achats, la carte d’enregistrement du
produit doit être remplie et postée dans les 30 jours suivant la date d’achat. Une preuve d’achat appropriée et acceptable est requise pour valider la couverture de garantie de vos produits.
Couverture
Nautilus, Inc. garantit à l’acheteur d’origine de cette machine qu’elle est libre de tout défaut de fabrication et de main-d’œuvre lorsqu’elle est utilisée de la manière prévue, dans des conditions
normales et à la condition qu’elle soit entretenue comme indiqué dans le présent manuel et dans le guide de montage et le guide du propriétaire. Cette garantie est étendue et est valable
uniquement à l’acheteur d’origine et n’est transférable ni applicable à aucune autre personne. Cette garantie s’applique seulement à des machines authentique, originales et légitimes
fabriquées par Nautilus, Inc. et vendues par un agent autorisé et utilisées aux États-Unis ou au Canada. En outre, cette garantie ne couvrira pas une utilisation commerciale du produit.
Conditions
•
Châssis		
10 ans
•
Moteur 		
10 an
•
Électronique 		
1 an
•
Pièces		
2 ans
•
Articles d’usure 		
90 jours
•
Main d’œuvre		
6 mois
(Le soutien de main-d’œuvre ne comprend pas l’installation de pièces de rechange présentes dans l’assemblage initial du produit et les services d’entretien préventif.)
Soutien pour les produits achetés directement de Nautilus, Inc.
Pendant toute la durée de la couverture de la garantie, Nautilus, Inc réparera toute machine qui s’avère être défectueuse en matériaux ou en main d’œuvre. Si une réparation n’est pas possible,
Nautilus, Inc peut soit remplacer la machine ou rembourser une partie du prix d’achat, moins les frais d’expédition et de manutention. Nautilus, Inc se réserve le droit de rembourser seulement
une valeur au pro rata. Nautilus, Inc. se réserve le droit de remplacer un matériel de qualité égale ou meilleure si des matériaux identiques ne sont pas disponibles au moment de la réparation
dans le cadre de cette garantie. Le remplacement du produit conformément aux conditions de la Garantie ne peut en aucun cas dépasser la période de Garantie d’origine. CES RECOURS
CONSTITUENT LES SEULS RECOURS EXCLUSIFS POUR TOUTE INFRACTION DE GARANTIE.
Soutien pour des produits achetés directement d’un établissement de vente au détail
Pendant toute la durée de la couverture de la garantie, Nautilus, Inc réparera toute machine qui s’avère être défectueuse en matériaux ou en main d’œuvre. Dans le cas où une réparation n’est
pas possible, Nautilus, Inc. peut soit remplacer la machine ou appliquer un remboursement sous la forme d’un crédit limité pour l’achat d’un autre produit de marque Nautilus, Inc. de valeur
égale ou supérieure. Nautilus, Inc n’est pas responsable des frais de main d’œuvre du revendeur pour des travaux effectués après la(les) période(s) de garantie énoncées aux présentes.
Nautilus, Inc. se réserve le droit de remplacer un matériel de qualité égale ou meilleure si des matériaux identiques ne sont pas disponibles au moment de la réparation dans le cadre de cette
garantie. Le remplacement du produit conformément aux conditions de la Garantie ne peut en aucun cas dépasser la période de Garantie d’origine. CES RECOURS CONSTITUENT LES SEULS
RECOURS EXCLUSIFS POUR TOUTE INFRACTION DE GARANTIE.
Produits non couverts dans le cadre de ces garanties
•
Une machine achetée à des fins commerciales ou institutionnelles. Cela comprend les gymnases, les entreprises, les milieux de travail, les clubs, les centres de conditionnement physique
et toute agence publique ou privée disposant d’une machine à l’intention de ses membres, clients, employés ou affiliés.
•
Les dommages dus à l’abus, à un accident, un montage incorrect ou un entretien inadéquat, à la modification de l’unité, au non-respect des instruction ou avertissement du Manuel
du Propriétaire, à une mauvaise utilisation, à une erreur de manipulation, à un accident ou à une exposition à des intempéries ou des catastrophes naturelles (inondations, tornades,
ouragans, court circuit électrique, etc.).
•
Des dommages ou des blessures causés par un utilisateur dont le poids est supérieur à celui défini dans le guide du propriétaire ou sur l’étiquette d’avertissement.
•
Les dommages dus à l’usure et à l’utilisation normales.
•
Cette garantie ne s’applique pas à des territoires ou des pays autres qu’aux États-unis et au Canada.
Exclusions
Les garanties précédentes sont les seules et exclusives garanties expresses proposées par Nautilus, Inc. Elles se substituent à toutes représentations, orales ou écrites, préalables, contraires
ou supplémentaires. Aucun agent, représentant, revendeur, personne ou employé n’a l’autorité de modifier ou d’augmenter les obligations ou limitations de cette garantie. Toute garantie
implicite, comprenant la GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ et TOUTE GARANTIE D’ADAPTATION À UN OBJECTIF SPÉCIFIQUE, est limitée en durée à la durée de toute garantie expresse
applicable stipulée ci-dessus, quelle que soit la plus longue. Certains états n’autorisent pas les limitations sur la durée d’une garantie implicite, et la limitation ci-dessus peut ne pas s’appliquer
à vous.
Limite des recours
EXCEPTÉ SAUF LORSQUE REQUIS PAR LA LOI APPLICABLE, LES RECOURS EXCLUSIFS DE L’ACHETEUR SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE TOUT COMPOSANT
CONSIDÉRÉ PAR NAUTILUS, INC. COMME ÉTANT DÉFECTUEUX SELON LES TERMES DEFINIS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. EN AUCUN CAS NAUTILUS, INC. NE SERA RESPONSABLE
DES DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉQUENTIELS, INCIDENTELS, INDIRECTS OU ÉCONOMIQUES, QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ (Y COMPRIS NOTAMMENT, LA
RESPONSABILITÉ CONCERNANT LE PRODUIT, LA NÉGLIGENCE OU LES AUTRES DÉLITS) NI DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES, DE CHIFFRE D’AFFAIRES, DE DONNÉES, DE CONFIDENTIALITÉ
OU DE TOUT PRÉJUDICE JURIDIQUE RÉSULTANT DE OU LIÉS À L’UTILISATION DE LA MACHINE FITNESS, MÊME SI NAUTILUS INC. A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITE DE TELS PRÉJUDICES.
CETTE EXCLUSION ET CETTE LIMITE S’APPLIQUERONT MÊME SI UN RECOURS NE REMPLIT PAS SON OBJET ESSENTIEL. CERTAINS ÉTATS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITE
DES PRÉJUDICES CONSÉQUENTIELS OU INCIDENTELS ; LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS VOUS CONCERNER.
Service
Pour les produits achetés dans un établissement de vente au détail, communiquez avec votre revendeur pour obtenir un soutien relatif à la garantie. Pour les produits achetés directement de
Nautilus, Inc., communiquez avec un bureau Nautilus dont les coordonnées sont données la page coordonnées de ce guide du propriétaire. Il se peut que vous ayez à retourner, à vos frais, le
composant défectueux, à une adresse spécifique pour le faire réparer ou inspecter. Les frais d’expédition de toutes pièces de rechange couverte par la garantie seront payés par Nautilus, Inc.
Loi nationale
Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également avoir d’autres droits qui varient d’un état à l’autre.
Expirations
Si la garantie est échue, Nautilus, Inc. peut vous aider pour le remplacement ou la réparation de pièces et de main d’œuvre, mais des frais seront facturés pour ces services. Communiquez avec
un bureau Nautilus® pour plus d’informations sur les pièces et les services post-garantie. Nautilus® ne garantit pas la disponibilités des pièces de rechange une fois la période de garantie
échue.
Achats internationaux
Si vous avez acheté votre machine à l’extérieur des États-Unis, communiquez avec votre distributeur ou revendeur local pour la garantie de vos produits.
© 2009, Nautilus Inc. Tous droits réservés. ™ et ® indiquent une marque de commerce ou une marque déposée. Les marques de commerce de Nautilus, Inc. comprennent NAUTILUS®, BOWFLEX®, STAIRMASTER®,
SCHWINN® et UNIVERSAL® et leurs logos respectifs. 1-800-NAUTILUS www.nautilus.com. Les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif.

