LIMITED PRODUCT WARRANTY
This quality product is warranted to be free from manufacturer's defects in material and workman-ship,
provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer.
Should you have any problem with this product, please and it is highly recommended to visit our website at
www.digi-land.net before you take any other steps as we have additional copies of instruction manuals,
operating manuals and trouble shooting tips on our website which gives you the answer on most of the
questions you could have in operating the unit.

TERMS OF WARRANTY
DigiLand warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for 90 days on parts
and 90 days on labor. If you originally purchased your product more than 90 days ago, a repair fee may
apply.
Nothing within this warranty shall imply that DigiLand will be responsible or liable for any damage to any
items placed in this product, whether due to any defect of the product, or its use, whether proper or
improper.

EXCLUSIONS
Save as herein provided, DigiLand, there are no other warranties, conditions, representations or guarantees,
express or implied, made or intended by DigiLand or its authorized distributors and all other warranties,
conditions, representations or guarantees, including any warranties, conditions, representations or
guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or statue is hereby expressly excluded. Save as
herein provided, DigiLand, shall not be responsible for any damages to persons or property, including the
unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by
the purchase of the unit, the purchaser does hereby agree to indemnify and save harmless DigiLand from
any claim for damages to persons or property caused by the unit.

TO OBTAIN REPAIRS UNDER THE TERMS OF THIS WARRANTY
1.
2.
3.
4.

The original purchaser must present a copy of the original bill of sale and the service warranty card.
Any alterations, abuse, misuse, battery corrosion or accidental damage voids the warranty.
The warranty does not cover cabinets and accessories.
No warranty or insurance contained or set out shall apply when damage or repair is caused by power
failure; damage in transit or when moving the unit; improper power supply; use for commercial or
industrial purposes; service calls resulting in customer education, etc.
5. The defective product should be mailed to:

U.S.A
Azend Group Corp.
3913 Schaefer Ave, Chino CA 91710
Tel 1-866-618 7888
For service assistance and product information, please call: 1-866-618 7888.
If mailing the product, the freight must be prepaid and a money order for $7.00 should be included
to cover the cost of insurance and the return of the product.
6. DigiLand reserves the right to repair or replace the parts which have become defective.
Model No. _________________

Date Purchased _________________ Serial No. _________________

GARANTIE LIMITEE DE PRODUIT
Ce produit de qualité est mérité pour être libre des défauts en fabrication dans le matériel et sur le travail,
fourni que l'unité est utilisée sous les conditions d'opération normales voulues par le fabricant.
Devrait vous a n'importe quel problème avec ce produit, s'il vous plaît visiter notre site web à
www.digi-land.net avant que vous prenez aucunes autres étapes comme nous avons des copies
supplémentaires de manuels d'instruction, fonctionnant des manuels et ennuie les pointes de fusillade sur
notre site web qui vous donne la réponse sur la plupart des questions que vous pourrait avoir dans
l'opération de l'unité.

LES TERMES DE GARANTIE
Le Département. De Service DigiLand mérite ce produit pour être libre des défauts dans les matériels et de
l'exécution pendant 90 jours sur les parties et 90 jours sur le travail. Si vous avez acheté votre produit plus
de 90 jours, un frais de réparation peuvent s'appliquer.
Rien dans cette garantie impliquera que DigiLand sera responsable ou est responsable de n'importe quels
dommages à n'importe quels articles placés dans ce produit, si en raison de n'importe quel défaut du
produit, ou son usage.

EXCLUSIONS
Comme en ceci fourni, DigiLand, Il n'y a pas d'autres garanties, ni conditions, ni représentations ou d'autres
garanties, expriment ou implicite, fait ou voulu par DigiLand ou ses distributeurs autorisés et toutes autres
garanties, n'importe quelles conditions, n'importe quelles représentations ou n'importe quelles garanties
sous n'importe quelle Vente d'Articles Agissent ou comme la législation expressément sont exclues par la
présente. Comme en ceci fourni, DigiLand, ne sera pas responsable des dommages aux personnes ou de
la propriété, y compris l'unité lui-même, causé de le ou les dommages conséquents résultant de la
mauvaise fonctionnement de l'unité et par l'achat de l'unité, l'acheteur consent par la présente à indemniser
et sauver DigiLand innocente de la réclamation pour les dommages aux personnes ou de la propriété causé
par l'unité.

POUR OBTENIR DES RÉPARATIONS EN VERTU DE CETTE GARANTIE
1. L'acheteur original doit présenter une copie de l'acte de vente original et la carte de garantie de service.
2. N'importe quels changements, abus, usage impropre, corrosion de pile ou les dommages accidentels
annulent la garantie.
3. Les cabinets de couverture et les accessoires ne sont pas garantis.
4. Aucune garantie s'appliquera quand endommage ou réparation est nécessaire causé par la panne
d'électricité; les dommages en déplaçant l'unité; l'alimentation; l'usage industriel ou pour les buts
industriels; ou pour les appels de service pour l'éducation clientèle, etc.
5. Le produit défectueux devrait être pris ou devrait être envoyé à :

U.S.A
Azend Group Corp.
3913 Schaefer Ave, Chino CA 91710
Tel 1-866-618 7888
Pour l'information ou des questions pour nos produites appelle: 1-866-618 7888.
Si vous envoyez le produit par la poste, les frets doivent être payé d'avance et un mandat pour $7,00
devrait être inclus pour couvrir le coût d'assurance et le retour du produit.
6. DigiLand réserve la droite pour réparer ou remplacer les parties qui sont devenus défectueuses.
Modèle _________________

Date Acheté _________________ Numéro Série _________________

