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Presby Environmental, Inc.  

Certificat de garantie limitée de 20 ans 
 
La présente garantie limitée de 20 ans est offerte par le manufacturier Presby Environmental, Inc., une corporation du 
New Hampshire établie à l’adresse suivante : 143 Airport Rd., Whitefield, New Hampshire, 03598 (ci-après appelée 
« Presby »). Cette garantie s’applique uniquement aux Produits de Presby vendus directement par son distributeur 
autorisé DBO Expert inc. ou par l’entremise de celui-ci, dont l’adresse postale est le 1420, Route 222, C. P. 265, Saint-
Denis-de-Brompton (Québec) J0B 2P0 (ci-après appelée « le distributeur »). Les « Produits de Presby » comprennent 
le système d’épandage souterrain Enviro-SepticMD et le Maze de Presby, ainsi que leurs accessoires (manchons, 
adaptateurs décentrés). 
 
 
Garantie : Presby garantit les Produits Presby contre tout défaut de fabrication pour une période de 20 ans à compter 
de leur date d’installation, mais en aucun temps pour une période de plus de 21 ans à compter de leur date de 
fabrication. Un défaut de fabrication signifie une imperfection ou un bris affectant les Produits, causé par, ou survenu 
durant le processus de fabrication des Produits. Cette Garantie ne couvre pas les dommages aux Produits causés par, 
ou résultant du transport, d’un accident, d’un mauvais usage, d’un usage abusif, de la négligence, de l’entreposage, de 
l’installation, de la réparation, de l’entretien ou d’un usage autre que l’usage ordinaire et normal des Produits. Cette 
Garantie ne s’applique pas aux dommages aux Produits causés par, ou résultant d’un défaut d’installer ou d’utiliser les 
Produits en conformité avec les instructions du distributeur qui sont approuvées par Presby, ou le défaut d’inspecter et 
d’entretenir avec soin les Produits. 
 
Enregistrement de la Garantie, Procédure de réclamation et Correctif : Afin de donner effet à cette Garantie, le 
Contrat de suivi doit être complété et retourné chez le distributeur dans les trente (30) jours suivant l’achat des 
Produits. Toute réclamation aux termes de la Garantie doit être faite par écrit et transmise au distributeur dans les 
trente (30) jours suivant la connaissance des faits donnant lieu à une telle réclamation. Le distributeur devra avoir 
l’opportunité d’inspecter les Produits, tels qu’ils auront été installés et devra avoir accès à tous les registres et à toutes 
informations concernant la manipulation, l’entreposage et l’installation des Produits. Le défaut de respecter l’une ou 
l’autre des exigences prévues ci-avant aura pour effet de rendre la Garantie nulle et sans effet. Si durant la période de 
Garantie, le distributeur et Presby en viennent à la conclusion qu’il existe effectivement un défaut affectant les 
Produits, la seule et unique obligation du distributeur et de Presby sera, et ce, à leur discrétion soit de réparer les 
Produits ou de fournir des Produits de remplacement. Le distributeur et Presby n’ont pas l’obligation d’enlever les 
Produits défectueux ou d’installer les Produits de remplacement. Le distributeur et Presby ne seront pas responsables 
pour tout autre dommage ou réclamation relié aux Produits défectueux, incluant, notamment, mais non limitativement, 
toute réclamation pour des dommages directs ou incidents, pour perte de profits ou à titre de frais légaux. 
 
 
Exclusion : La Garantie conférée par le distributeur et Presby aux termes des présentes exclut toute autre garantie, 
expresse ou implicite, incluant, notamment, mais non limitativement, toute garantie de qualité ou d’aptitude pour des 
fins particulières. L’application, l’interprétation et tout litige découlant de la présente Garantie ou de tout contrat relié 
à la présente Garantie seront régis par les lois applicables à l’État du New Hampshire. 
 
 
    
Signature du propriétaire Installateur autorisé (Nom de la compagnie) 
 
Date :      
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Presby Twenty Year Limited Warranty 
 
This Twenty Year Limited Manufacturer's Warranty is provided by the Manufacturer, Presby Environmental, Inc., a 
New Hampshire corporation having a mailing address of 143 Airport Rd., Whitefield, New Hampshire, 03598 
(hereinafter called "Presby").  This Warranty applies only to Presby Products sold by or through its duly authorized 
distributor, DBO Expert, inc., a Quebec corporation having a mailing address of 1420, Route 222, C. P. 265, Saint-
Denis-de-Brompton (Québec)  J0B 2P0 (hereinafter called the "Distributor"). "Presby Products" means Presby's 
Enviro-Septic© leaching systems and Presby Maze© with the required accessories (couplings, offset adaptor). 
 
 
Warranty: Presby warrants that Presby Products are free from defect for twenty years from the date of installation but 
in no event more than twenty-one years from the date of manufacture. Product Defects means defects or damage to the 
Products caused by or occurring during the manufacturing process.  This Warranty does not cover or apply to damages 
to the Products caused by or resulting from transit or from accident, misuse, abuse, neglect, storage, installation, 
repair, maintenance or from use other than normal and ordinary use of the Products.  This Warranty does not apply to 
damages to the Products caused by or resulting from failure to install or use the Products in accordance with 
distributor’s instructions which have been approved by Presby or failure to properly inspect and maintain the Products.  
 
 
Warranty Registration, Claim Process and Remedy: In order to enforce this Warranty, the Follow-up Agreement 
must be completed and returned to the distributor within thirty days of purchase of the Products.  Any claim under the 
Warranty must be in writing and received by the distributor within thirty days of the date when the facts giving rise to 
such claim under this Warranty become known or are otherwise discovered. The distributor must be provided with an 
opportunity to inspect the Products as installed. Failure to comply with these requirements renders the Warranty null 
and void. If, during the Warranty period, the distributor and Presby find and determine that defects in Products exist, 
then the distributor and Presby's sole and exclusive obligation is to either repair the Products or provide replacement 
Products. The distributor and Presby, in their discretion, shall determine whether to repair the Products or provide 
replacement Products. The distributor and Presby shall have no obligation to remove any defective Products or to 
install any replacement Products. The distributor and Presby shall not be liable or responsible for any other damages or 
claims arising from or relating to defective Products, including but not limited to claims for general, consequential, or 
incidental damages, lost profits, or attorney fees. 
 
 
Disclaimer: The distributor and Presby otherwise make no express warranty concerning the Products and the 
distributor and Presby disclaims any and all warranties, express or implied. Except as stated herein, there are no 
warranties express or implied, and the distributor and Presby do not warrant that the goods are merchantable or fit for 
any particular purpose.  Any claim or controversy relating to this Warranty, or to matters of place of contracting, 
interpretation, performance or breach thereof, shall be brought in and adjudged in accordance with the applicable laws 
of the State of New Hampshire. 
 
 
 
    
Owner’s signature Authorized installer (Name of the company) 
 
Date :      

 


