
Cyber Acoustics warrants to the purchaser that this product shall be free from defects in materials or workmanship
for a period of 30 days from original purchase date. Proof of purchase is required. Please retain your receipt. This
warranty registration card should also be filled out completely and immediately returned to Cyber Acoustics.
During the warranty period, if this product is found to be defective under normal use and service, Cyber Acoustics
shall at its option repair or replace it with new or reconditioned product.

This warranty does not cover defects resulting from accidents, abuse, misuse, or unauthorized service. This warranty
gives you specific rights. You may have other legal rights which vary from state to state.

To obtain warranty service, return the product with shipping prepaid to Cyber Acoustics. Cyber Acoustics reserves
the right to replace any discontinued product with one of equal value.

Warranty Information Limited Warranty

Please detach this part and keep for your reference

Purchase by:

Address:

Date of Purchase: Model# Price$

Dealer’s Name:

Your Opinion:

Note:

1) For technical support and questions, please contact Cyber Acoustics
Tel: 360-823-4100 / Fax: 360-883-4888 / E-mail: tech.support@cyberacoustics.com

2) You can now register your Cyber Acoustics product on line through our web site in lieu of filling out and
mailing this card:   www.cyberacoustics.com

�

SEND TO:

Cyber Acoustics, Inc.

P.O. Box 821348
Vancover,
WA 98682



Garantie en attente Garantie limitée

Veuillez détacher cette partie du document et le conserver
comme référence.

�

Nom

Adresse

Date d’achat Modèle acheté Prix

Nom du magasin

Votre Opinion

Remarque :
1) Pour le support et les questions techniques, adressez-vous à Cyber Acoustics

Tel: 360-823-4100/Fax: 360-883-4888/ Courrier électronique : tech.support@cyberacoustics.com

2) Vous pouvez à présent enregistrer votre produit Cyber Acoustics en ligne, via le site Web ou remplir cette
carte et la renvoyer par la poste : www.cyberacoustics.com

Ce produit est garanti par Cyber Acoustics aux acheteurs pendant une période d’un an après la date de l’achat
original, pour ne pas avoir de pannes en matériel et d’erreur de fabrication. La preuve de l’achat est nécessaire.
Gardez votre reçu. La carte d’inscription de guarantie doit être aussi remplie complètement et retournée
immédiatement à Cyber Acoustics. Pendant cette période de garantie, si ce produit est trouvé défectueux sous
l’utilisation et le service normal, Cyber Acoustics va le réparer ou remplacer par un produit nouveau ou remis à neuf.

La garantie ne comprend pas de dommages causés par accident, abus, usage mauvais ou interdit. La garantie vous
donne le droit spécifique. Vous pouvez avoir d’autres droits légaux variant de région en région.

Pour obtenir service après-vente, retournez le produit à Cyber Acoustics par expédition maritime prépayée. Cyber
Acoustics réserve le droit de remplacer les produits arrêtés par un autre en valeur égale.

Envoyer à:

Cyber Acoustics, Inc.

P.O. Box 821348

Vancover, WA 98682


