
LIBERTY GARDEN PRODUCTS LIMITED WARRANTY

(Effective September 22, 2016)

This limited warranty is applicable to each original end-customer (hereinafter “Customer”) purchasing the model 704 cast aluminum 
decorative wall mounted hose reel consisting of the structural metal frame and spool (hereinafter the “Structural Frame”) and various other 
non-frame components (hereinafter the “Non-Frame Parts”) sold by Liberty Garden Products, Inc. (hereinafter “Company”) for Customer’s 
own use and not for resale. The Structural Frame and Non-Frame Parts are collectively referred to herein as the “Products”.

1. LIMITED WARRANTY; EXCLUSIVE REMEDIES:

1.1. LIMITED WARRANTY ON PRODUCTS:  Company warrants solely to the original Customer that (a) the Structural Frame will be free 
from defects in materials and workmanship under normal use for a period of three (3) YEAR(S) from the date of original retail purchase, and (b) the 
Non-Frame Parts (which consist of the crank handle, swivel and water connections, leader hose and tires), will be free from defects in materials 
and workmanship under normal use for a period of ONE (1) YEARS from the date of original retail purchase. Notwithstanding the foregoing, the 
colors and finishes of the Products may vary within a reasonable scope due to unavoidable color variations in different production batches, and 
such variations shall not constitute a material defect. This limited warranty is limited solely to the original Customer with proof of purchase and is 
not transferable.

1.2. THE WARRANTY: During a covered Product’s limited warranty period, Company will, at Company’s sole option and discretion, (1) repair 
the defective component or product without charge or (2) replace the defective component or product without charge.

1.3. The foregoing limited warranty is subject to the Customer’s proper storage, transportation, handling and use of the Products as the same are 
defined within Company’s then-current published guides and instructions for use and care. The limited warranty does not include defects due to 
normal wear and tear, abuse or misuse, mishandling, neglect, accident, fire, lightning, sunlight or other natural hazard, delivery or transportation 
damage, failure to follow applicable directions or instructions, or improper or inadequate cleaning, maintenance, care, repairs, modifications, or use 
beyond a Product’s intended use.  Please note that since the Structural Frame is made from steel rust may occur over time.  As such, this limited 
warranty does not include rust or defects due to the same.

1.4. LIMITED WARRANTY CLAIMS PROCEDURE: To obtain performance under this limited warranty, Customer shall notify Company in 
writing (to Liberty Garden Products, Inc., 1161 South Park Drive, Kernersville, NC 27284, Attn: Customer Service / Warranty Department), by email 
(to customerservice@libertygardenproducts.com), or by telephone (to (336) 992-3595) with a full description of the defect that is covered by 
warranty and a copy of the dated proof of purchase of the applicable product. 

• Company shall review each such claim and issue Customer a return merchandise authorization (“RMA”) in the event that the described defect or 
condition merits warranty review as determined by Company.  Customers who have been issued a RMA shall, at Company’s election, return the 
covered item to the same physical address listed above for reporting initial claims.  Company shall not accept any returned product without a RMA. 

• Upon receipt, Company will evaluate the returned product(s) to determine if there is a warranty claim and, if so, how Company wishes to remedy 
the same.  During a covered product’s respective limited warranty period, Company will, at Company’s sole and absolute option and discretion, 
(1) repair the defective component or product without charge or (2) replace the defective component or product without charge.  Refunds are not 
available pursuant to this limited warranty. 

• Customer is solely responsible for transportation of the covered product(s) to the Company for evaluation (if applicable and requested by 
Company).  In the event that Company determines that a claim under this limited warranty is justified, Company shall be responsible for transporta-
tion of the repaired, corrected, replaced or exchanged product back to Customer. Customer shall be solely responsible for the transportation of any 
product back to Customer if Company determines that a claim under this warranty is not justified.  

• Any repaired, corrected, replaced or exchanged Products shall be subject to the Limited Warranty set forth to the duration of the original limited 
warranty period as set forth in Section 1.1. and not for any extended duration, following their repair, correction, replacement or exchange.

1.5. IF A COMPANY PRODUCT DOES NOT CONFORM TO THESE LIMITED WARRANTIES, THE PURCHASER’S SOLE AND 
EXCLUSIVE REMEDY IS, AT COMPANY’S SOLE AND EXCLUSIVE OPTION, THE (1) REPAIR OF ANY DEFECTIVE PRODUCT 
OR COMPONENT PART OR (2) REPLACEMENT OF ANY DEFECTIVE PRODUCT OR COMPONENT PART.  THE LIMITED 
WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, 
REMEDIES, RIGHTS OR CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED, EITHER IN FACT OR BY 
OPERATION OF LAW, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. COMPANY SPECIFICALLY DISCLAIMS, WITHOUT LIMITATION, ANY AND ALL 
OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OF ANY KIND. IF COMPANY CANNOT LAWFULLY DISCLAIM IMPLIED 
WARRANTIES UNDER THIS LIMITED WARRANTY, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF 
THIS LIMITED WARRANTY. The Company does not assume or authorize any person to assume for them any other liability in connection with 
the Products.
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LIBERTY GARDEN PRODUCTS LIMITED WARRANTY CONTINUED

2. EXCLUSION AND LIMITATION OF LIABILITY:

IN NO EVENT, WHETHER BASED ON CONTRACT OR TORT OR OTHER LEGAL THEORY, SHALL COMPANY BE 
LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT 
NOT LIMITED TO, DAMAGES TO OTHER PROPERTY, INCONVENIENCE, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, REVE-
NUE, GOODWILL OR USE, INCURRED BY CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY, WHETHER IN AN ACTION IN 
CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR IMPOSED BY STATUTE, OR OTHERWISE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or 
exclusions or limitations on the duration of implied warranties or conditions, so the above limitations or exclusions may not apply to Customer. In 
jurisdictions that limit the scope of or preclude limitations or exclusion of remedies or damages, or of liability, such as liability for gross negligence 
or willful misconduct or do not allow implied warranties to be excluded, the limitation or exclusion of warranties, remedies, damages or liability set 
forth above are intended to apply to the maximum extent permitted by applicable law. This limited warranty gives the Customer specific legal rights, 
and the Customer may also have other rights that vary by state, country or other jurisdiction.

3. SEVERABILITY:

If any provision of this limited warranty is held to be illegal, invalid or otherwise unenforceable, such provision will be enforced to the extent possible 
consistent with its stated intention, or, if incapable of such enforcement, will be deemed to be severed and deleted from this limited warranty, while 
the remainder of the terms of this limited warranty will continue in full force and effect.

4. DISPUTE RESOLUTION:

This Liberty Garden Products, Inc. Limited Warranty shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of North 
Carolina, without regard to its principles of conflicts of law. The parties acknowledge the exclusive jurisdiction of the federal and state courts of the 
State of North Carolina.  Any claims or disputes under this Liberty Garden Products, Inc. Limited Warranty shall be heard exclusively in any state 
or federal courts sitting in Guilford County, North Carolina, and both parties expressly consent to the personal jurisdiction and venue of the North 
Carolina state and federal courts for such actions. 
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GARANTIE LIMITÉE LIBERTY GARDEN PRODUCTS

(En vigueur le 22 Septembre, 2016)

Cette garantie limitée s’applique à tous les clients finals (ci-après nommés "clients") qui achètent le Dévidoir mural décoratif modèle 704 
en aluminium moulé, composé d’un cadre métallique (ci-après nommé "structure") et d’autres composantes variées ne faisant pas partie 
du cadre (ci-après nommées "pièces ne faisant pas partie du cadre") vendu par Liberty Garden Products, Inc. (ci-après nommé "
compagnie") pour une utilisation personnelle par le client et non pour la revente.  La structure et les pièces ne faisant pas partie du 
cadre sont identifiées dans leur ensemble par le mot "produits".

1. GARANTIE LIMITÉE ; UNIQUES RECOURS

1.1. GARANTIE LIMITÉE DES PRODUITS:  La compagnie garantit uniquement au premier acheteur que (a) la Structure sera libre 
de tout défaut de matériau et de fabrication lors d’une utilisation normale durant une période de trois (3) AN (S) à partir de la date d’achat 
originale et que (b) les Pièces ne faisant pas partie de la structure (qui sont la manivelle, le joint articulé, les raccords, le boyau de raccord 
et les pneus) seront libres de tout défaut de matériau et de fabrication lors d’une utilisation normale durant une période d’UN (1) an à partir 
de la date  d’achat originale. Nonobstant les paragraphes qui précèdent, les couleurs et les finis du Produit peuvent varier dans les limites 
du raisonnable à cause de variations dans les couleurs qui ne peuvent être évitées dans les différents lots de production et ces variations 
ne seront pas considérées comme un défaut de matériau.  Cette garantie limitée se limite exclusivement au premier Client qui possède 
une preuve d’achat et n’est pas transférable.

1.2. LA GARANTIE:  Durant la période de garantie limitée qui s’applique aux produits, la compagnie, à son choix et à sa seule discrétion, 
(1) réparera la pièce ou le produit défectueux sans frais ou (2) remplacera la pièce ou le produit défectueux sans frais.

1.3. La garantie limitée qui précède est assujettie à un bon entreposage, à un transport adéquat, à une manipulation et une utilisation des produits 
qui correspondent à celles expliquées dans les guides d’utilisation actuellement publiés par la compagnie et aux instructions pour l’utilisation et 
l’entretien.  La garantie limitée n’inclut pas les défauts résultant d’une usure normale, d’une utilisation abusive ou incorrecte du produit, d’une 
mauvaise manipulation, de la négligence, d’un accident, d’un feu, de la foudre, des rayons du soleil ou d’une autre cause naturelle, des dommages 
lors du transport ou de la livraison, du non-respect des instructions et des indications applicables ou d’un nettoyage, d’un entretien, de réparations, 
de modifications incorrects ou inadéquats,  ou d’une utilisation différente de l’usage prévu des produits.  Notez bien que puisque le cadre est 
fabriqué en acier, de la rouille peut apparaître avec le temps.  Donc, la garantie limitée n’inclut pas la rouille et les dommages attribuables à la 
même cause.

1.4. PROCÉDURE DE RÉCLAMATIONS SOUS GARANTIE:  Pour obtenir un service sous garantie, le client doit aviser la compagnie 
par écrit (à Liberty Garden Products, Inc., 1161 South Park Drive, Kennersville, NC 27284, aux soins de : Service à la clientèle/Service des 
réclamations sous garantie), par courriel (au customerservice@libertygardenproducts.com) ou par téléphone (en composant le (336) 992-3595) en 
donnant une description complète du défaut qui est couvert par la garantie et une copie de la preuve d’achat datée du produit dont il est question.

• La compagnie examinera chaque demande et fera parvenir au client une autorisation de retour de la marchandise (RMA) si le défaut ou l’état 
décrit nécessite un examen sous garantie selon le jugement de la compagnie.  Les clients qui ont reçu une autorisation de retour devront, au choix 
de la compagnie, retourner l’item garanti à la même adresse physique mentionnée ci-dessus pour l’envoi des demandes initiales.  La compagnie 
n’acceptera aucun retour de produits sans une autorisation de retour du produit.  

• Sur réception, la compagnie évaluera l’état du (des) produit(s) retourné(s) afin de déterminer si la réclamation tombe sous la garantie et, si c’est 
le cas, la façon dont la compagnie veut remédier à cette défaillance.  Durant la période de garantie limitée respective de chaque produit couvert, la 
compagnie, à son choix et sa seule discrétion, (1) réparera la pièce ou le produit défectueux sans frais ou (2) remplacera la pièce ou le produit 
défectueux sans frais. Les remboursements ne sont pas offerts en vertu de cette garantie limitée 

• Le transport vers la compagnie pour une évaluation (si applicable et demandée par la compagnie) d’un (des) produit (s) qui tombe (nt) sous 
garantie sera sous la seule responsabilité du client.  Si la compagnie détermine que la réclamation sous cette garantie limitée est justifiée, la 
compagnie sera responsable du transport pour le retour du produit réparé, révisé, remplacé ou échangé au client. Le transport pour le retour au 
client de tout produit dont la réclamation sous garantie n’a pas été considérée par la compagnie comme justifiée sera sous la seule responsabilité 
du client.  

• Tout produit réparé, révisé, remplacé ou échangé sera assujetti à la même garantie limitée définie précédemment pour la durée de la garantie 
limitée originale définie dans la section 1.1 et non pas pour une période prolongée suite à sa réparation, sa révision, son remplacement ou son 
échange.
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GARANTIE LIMITÉE LIBERTY GARDEN PRODUCTS-SUITE

1.5. SI UN DES PRODUITS DE LA COMPAGNIE N’EST PAS CONFORME À CETTE GARANTIE LIMITÉE, LE SEUL ET 
UNIQUE RECOURS DE L’ACHETEUR, AU CHOIX ET À LA SEULE DISCRÉTION DE LA COMPAGNIE, EST : (1) LA 
RÉPARATION DE TOUT PRODUIT DÉFECTUEUX OU PIÈCE DÉFECTUEUSE OU (2) LE REMPLACEMENT DE TOUT 
PRODUIT DÉFECTUEUX OU PIÈCE DÉFECTUEUSE.  LA GARANTIE LIMITÉE ET LES RECOURS MENTIONNÉS 
CI-DESSUS SONT UNIQUES ET EXCLUSIFS ET TIENNENT LIEU ET PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, 
DE TOUS LES AUTRES RECOURS, DE TOUS LES DROITS OU DE TOUTES LES CONDITIONS, ORALS OU ÉCRITS, 
EXPLICITES OU TACITES, QU’ILS DÉCOULENT DES FAITS OU DE LA LOI, STATUTAIRES OU AUTRES, COM-
PRENANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. 
LA COMPAGNIE DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU 
TACITE DE QUELQUE NATURE. SI LA COMPAGNIE NE PEUT DÉCLINER EN TOUTE LÉGALITÉ LES GARANTIES 
TACITES SOUS CETTE GARANTIE LIMITÉE, TOUTES LES GARANTIES DE CE GENRE, INCLUANT LA GARANTIE DE 
QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA 
PÉRIODE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.  La compagnie n’accepte aucune autre responsabilité et n’autorise aucune autre personne 
à assumer en son nom aucune autre responsabilité en rapport avec les produits.

2. EXCLUSIONS ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ:

EN AUCUN CAS, QU’IL S’AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU DE TOUTE AUTRE 
THÉORIE JURIDIQUE, LA COMPAGNIE NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, 
PUNITIFS, SPÉCIAUX OU AUTRES DOMMAGES CONSÉCUTIFS INCLUANT, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES DOM-
MAGES MATÉRIELS CAUSÉS À AUTRUI, LES DÉSAGRÉMENTS, LES DOMMAGES POUR LA PERTE DE PROFITS 
OU DE REVENUS, LA PERTE DE LA COTE D’ESTIME OU LA PERTE DE JOUISSANCE SUBIS PAR LE CLIENT OU 
TOUTE AUTRE TIERCE PARTIE, SOIT DANS UNE ACTION CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, EN VERTU D’UNE 
RESPONSABILITÉ STRICTE OU IMPOSÉE PAR LA LOI OU NON, MÊME SI AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS 
DOMMAGES. Certains états ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects ou la limitation ou l’exclusion de la 
durée des garanties limitées ou des conditions de celles-ci, donc les limitations et les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer au client.  
Dans les juridictions qui interdisent ou limitent l’étendue des exclusions ou des limitations des recours ou des dommages ou de la responsabilité, 
telle que la responsabilité pour négligence grave ou faute intentionnelle ou qui ne permettent pas l’exclusion des garanties tacites, les limitations 
ou les exclusions des garanties, les recours, les dommages ou les responsabilités décrites ci-dessus sont conçus pour s’appliquer dans la mesure 
maximale prévue par la loi.  Cette garantie limitée accorde au client des droits légaux particuliers et le client peut aussi avoir d’autres droits qui 
peuvent varier d’un état à un autre, d’un pays à un autre et d’une juridiction à une autre.

3. DISSOCIABILITÉ:

Si une disposition de cette garantie limitée s’avère illégale, non valide ou non exécutoire, cette disposition sera appliquée dans la mesure du 
possible conformément à son intention déclarée ou, si elle est inapplicable, sera considérée comme nulle et supprimée de cette garantie limitée 
tandis que toutes les autres modalités de cette garantie limitée continueront à être en vigueur conservant leur plein effet.

4. RÉSOLUTION DES LITIGES:

La garantie limitée Liberty Garden sera régie et interprétée selon les lois de l’état de la Caroline du Nord sans égard au principe de conflits de lois. 
Les parties reconnaissent la compétence exclusive des Cours fédérales et d’État de l’état de la Caroline du Nord. Toute revendication ou tout litige 
fait en vertu de cette garantie limitée Liberty Garden devra être soumis exclusivement dans une Cour fédérale ou d’État siégeant dans le comté de 
Guilford, de l’état de la Caroline du Nord, et les deux parties consentent expressément à l’exclusivité de compétence et de lieux des Cours 
fédérales et d’État de l’état de la Caroline du Nord pour de telles actions. 
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