
We insist on the

Call Customer Service at:
1-800-253-1561  



Tire Loft Tire Rack Limited Warranty

We 
manufacturer agrees to either repair the product or replace it at the sole discretion of the manufacturer. This 
warranty does not include any costs associated with the physical installation, removal or return of the Tire 
Loft Tire Rack.
This warranty is valid and enforceable provided that the maximum weight supported by each Tire 
Rack does not exceed 375 pounds, evenly distributed. The customer, installer, and/or dealer,  releases 
us of all claims, which includes the Tire Rack and the structure it is attached to, if the loaded weight 
exceeds 375 pounds. The unit must also be installed according to the manufacturer's instructions. At 
no time should you install more than one unit on any two wall studs). All fasteners must be checked 
and tightened at least once annually.

Only the original purchaser of this product is extended this warranty. No warranty work will be provided under 
this warranty without purchaser's receipt or other proof of the date of original purchase acceptable to 
manufacturer.
This limited warranty covers product failure due to defects in materials or workmanship ONLY! It does not 
cover corrosion, rust or discoloration of its components, or product failure due to misuse, abuse, faulty 
installation, alteration, lack of reasonable care, or any other failure not related to defects in materials or 
workmanship.
There are NO other warranties expressed or implied except those stated here in as required by applicable 
law.
WE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING 
FROM THE USE OF THE PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL 
IMPLIED WARRANTIES, IF ANY, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS 
WARRANTY. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or 
limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you. 
No other warranty, written or verbal, will be honored for this product. This warranty gives you specific legal 
rights and you may also have other rights that vary from state to state.
We are not responsible for damages of merchandise in transit. Repaired or replaced products shall be subject 
to the terms of this warranty, to be inspected by the manufacturer  prior to return shipment. Damages incurred 
during transit should be reported at once to the carrier and a claim should be filed with them. 
For assistance with your Tire Loft Tire Rack  or to obtain warranty service, call  toll free number at 1-800-253-
1561. Please have the product type and date of purchase when you call to avoid delays. Thank You!

warranty this product against defects in material or workmanship for the life of the product. The 

We appreciate your purchase of the Tire Loft Tire Rack. We have made every effort to supply 
a quality product that insures a lifetime of trouble-free service. In the event that you have any 

type of problems, please call our toll free number 1-800-253-1561 .



IMPORTANT
Nos produits et nos articles 
répondent à des critères de 

fabrication très sévères.
Chaque pièce a été 

soigneusement
vérifiée avant de l'expédier. En 

cas de problème avec cet 
article, NE PAS RETOURNER 

AU MAGASIN.
Appelez le Service à la 

clientèle au:
1-800-253-1561 si vous avez 

une question ou besoin d'aide.
Merci.



Garantie limitée du support de rangement pour pneus Tire Loft 

Nous garantissons cet article contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour la durée de vie de l'article. 
Le fabricant s'engage à réparer cet article ou à le remplacer au choix du fabricant. Cette garantie ne couvre pas 
les frais et coûts associés à l'installation, le démontage ou le transport du support de rangement pour pneus. 

Cette garantie est valide et a force de loi seulement si le poids maximum soutenu par le support de 
rangement pour pneus ne dépasse pas 375 livres (170 kg) répartis uniformément. Le client, distributeur 
et/ou installateur s'engage à ne pas nous tenir responsable en cas d'une réclamation quelconque 
concernant le support de rangement et la structure à laquelle il est fixé si le poids dépasse 375  livres 
(170 kg). Le support doit également être installé en respectant les instructions du fabricant. Il est 
interdit de fixer plus de deux supports de rangement sur deux montants dans le mur. Toutes les 
fixations doivent être vérifiées et serrées au moins une fois par an.

Cette garantie ne couvre que le premier acheteur. Les services offerts par la garantie ne seront disponibles que 
si l'acheteur présente un reçu d'achat ou toute autre preuve d'achat datée acceptable aux yeux du fabricant. Il 
est obligatoire de fournir la preuve d'achat datée au fabricant si vous ramener l'article au magasin. 

Cette garantie limitée couvre tout dysfonctionnement de l'article lié à un défaut de matériau ou de fabrication 
SEULEMENT! Cette garantie ne couvre pas la corrosion, la rouille, la décoloration des pièces ou tout 
dysfonctionnement suite à un mauvais usage, un mauvais traitement, une installation incorrecte, une 
modification, un manque d'entretien raisonnable ou tout autre problème qui n'est pas lié à un défaut de 
matériau ou de fabrication. Il n'existe AUCUNE autre garantie expresse ou implicite à l'exception de celles 
indiquées dans ce document
conformément à la loi.  

NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DÉGÂTS OU DOMMAGES INDIRECTS, 
SPÉCIAUX, OU CONSÉCUTIFS POUVANT RÉSULTER DE L'UTILISATION DE L'ARTICLE OU SURVENIR 
SUITE À L'INOBSERVATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SE LIMITERA 
EN TEMPS À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. Certains états ne permettent pas l'exclusion ni la 
limitation de dommages indirects et consécutifs ni la limitation en temps d'une garantie implicite. Par 
conséquent, il est possible que ces exclusions et limitations ne vous soient pas applicables. Aucune autre 
garantie, écrite ou verbale ne sera reconnue pour cet article. Cette garantie vous donne certains droits 
spécifiques aux yeux de la loi et il est possible que vous ayez d'autres droits pouvant varier d'un état à l'autre.  

Nous déclinons toute responsabilité si la marchandise a été endommagée en transit. Les articles ayant été 
réparés ou remplacés seront sujets aux termes de cette garantie et seront inspectés par le fabricant avant 
d'être expédiés au retour. Les dommages survenant pendant le transport doivent être indiqués immédiatement 
au transporteur et toute réclamation devra être effectuée auprès du transporteur. 

Pour toute assistance concernant votre support de  rangement Tire Loft ou afin de bénéficier des services de la 
garantie, appelez le service à la clientèle au numéro sans frais 1-800-253-1561. Veuillez connaître le nom de 
l'article en question et la date d'achat afin d'éviter tout délai. Merci!  

Nous vous remercions d'avoir fait l'achat de ce support de rangement pour pneus Tire Loft.  
Nous faisons tout notre possible afin de vous offrir des produits dont la pérennité sera 

assurée à vie. En cas de problème et AVANT DE RETOURNER AU MAGASIN AVEC CET 
ARTICLE, veuillez appeler le numéro sans frais 1-800-253-1561  




