YOU REALLY SHOULD READ
THIS . . .
IMPORTANT INFORMATION ABOUT REGISTERING YOUR TRAMPOLINE
Customers who register their trampoline within one (1) year from the date of purchase automatically receive an
extended warranty at no additional cost. Complete warranty and extended warranty details are below. In addition
to extending your warranty, when you register your Springfree® Trampoline you can also sign up to receive important
news, product updates and promotions. Registered customers are given a prof ile that allows for easier technical support
and also allows us to contact you with important product notif ications. To register your product, locate and contact your
nearest Springfree Trampoline customer service center
at www.springfree.com or go to
http://springfr.ee/w-reg. In order to
complete your registration, you will
need to provide your name,
address, trampoline model name,
serial number, date and place of
purchase and a scan of your
purchase receipt. We recommend
that you keep your purchase receipt
in a safe place to ensure you have
this information. The frame serial
number is located on one of the
frame sections and one of the legs
(1 & 2). The mat serial number is
located next to the sewn warnings
3
(3). The net serial number is located
under the sewn warnings (4).
4
Your personal information will be
1
kept strictly conf idential and not
2
given or sold to anyone. To learn
more about our privacy policy, go
to http://springfr.ee/p-policy.
WANT TO JUMP? DO IT SAFE! ONE AT A TIME.

ENVIE DE SAUTER? FAITES-LE EN TOUTE SÉCURITÉ! UNE À LA FOIS.

SPRINGFREE TRAMPOLINE LIMITED WARRANTY
WHAT IS COVERED
Springfree Trampoline and its authorized service partners warrant your Springfree Trampoline against original
defects in material and workmanship. The various components of the trampoline are warranted for the periods
shown in blue. The warranty period begins from the date of purchase (proof of purchase required). Customers
who successfully register their trampoline within one (1) year from the date of purchase automatically receive an
extended warranty at no additional cost. The extended warranty periods are shown in orange. To register your
warranty, go to http://springfr.ee/w-reg.
Basic Warranty

Frame / Rods

Mat / Net

Warranty with Registration

4 Years

1 Year

8 Years

2 Years

This warranty provides, at no extra cost to you, all parts necessary to ensure your trampoline is in proper working
condition throughout the above mentioned warranty periods. Customers should note that the extended warranty
is only valid when the trampoline is used for private household purposes in accordance with the Springfree
Trampoline Owner’s Manual. Customers who use the trampoline other than for private household purposes (e.g.
for commercial or rental purposes), may not extend their warranty beyond the basic periods shown in blue.
WHAT IS NOT COVERED
This limited warranty is subject to the following terms:
 For customers whose trampoline is subjected to sea spray or who reside within 1 mile (1.6 km) or less of a salt
water environment, the warranty on the steel frame shall be reduced by 25%.
 Springfree Trampoline shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:
 Trampolines purchased from an unauthorized dealer.
 Improper installation not in accordance with the User Guide and Trampoline & Enclosure Assembly
Instructions.
 Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the
User Guide and Trampoline & Enclosure Assembly Instructions.
 External sources such as weather, theft, f ire damage, cuts or vandalism.
 Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
 This limited warranty does not cover misuse or minor imperfections in trampolines that meet design
specifications or do not materially alter functionality.
 This limited warranty does not cover expenses related to on-site labor, travel, assembly or disassembly or other
charges associated with the repair or replacement of covered components.

SUBMITTING YOUR WARRANTY CLAIM
If you believe your Springfree Trampoline has a manufacturing fault or a product defect and you need to make a
warranty claim, locate and contact your nearest Springfree Trampoline customer service center at
www.springfree.com. Alternatively, you can lodge your warranty claim online at http://springfr.ee/wclaim.
The terms of the limited warranty require that you contact Springfree Trampoline with your model name, serial
number, date and place of purchase and a scan of your purchase receipt. Shipping costs associated with approved
warranty claims lodged within 45 days from the date of purchase will be covered by Springfree Trampoline. Beyond
this 45 day period, all shipping costs are the responsibility of the customer. Replacement parts provided under this
warranty do not extend the period of the warranty.
WARRANTY LIMITATIONS
 Springfree Trampoline is not responsible or liable for indirect, special or consequential damages arising out of or
in connection with the use or performance of the product or any other damages with respect to any economic
loss, loss of property, loss of revenue or profits, loss of enjoyment or use, cost of removal, installation, disassembly
or other consequential damages. This limitation is not allowed by some states, provinces or territories and so this
limitation may not apply to you.
 Springfree Trampoline will not be liable for any consequential damages or incidental damages you may incur in
connection with your purchase and use of your trampoline. This limitation is not allowed by some states,
provinces, or territories and so this limitation may not apply to you.
 Any implied warranties relating to your trampoline, including but not limited to warranty of merchantability or
warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty. This limitation is not
allowed by some states, provinces or territories and so this limitation may not apply to you.
 This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by state, province
or territory.
 For customers in Australia, our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian
Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other
reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods
fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Goods presented for repair
may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be
used to repair the goods.
 This limited warranty is not transferable and applies only to the consumer who originally purchased the
trampoline.
 This warranty does not cover Springfree Trampoline accessories.
If you have any questions or concerns regarding this limited warranty, locate and contact your nearest Springfree
Trampoline customer service center at www.springfree.com.
If you need replacement parts but your warranty has expired, you can purchase them by contacting your nearest
Springfree Trampoline customer service center.

THE SMART TRAMPOLINE
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VOUS DEVRIEZ VRAIMENT
LIRE CECI…
INFORMATION IMPORTANTE À L’ÉGARD DE L’ENREGISTREMENT DE VOTRE TRAMPOLINE SPRINGFREE®

Les clients qui enregistrent leur trampoline dans un délai d’un (1) an après la date d’achat bénéf icient automatiquement
d’une garantie prolongée sans frais supplémentaires. Les détails de la garantie et de la garantie prolongée se trouvent
ci-dessous. En enregistrant votre trampoline Springfree , vous pouvez également vous inscrire afin de recevoir des
nouvelles importantes, des mises à jour sur les produits et des promotions. Les clients enregistrés obtiennent un profil
facilitant le soutien technique et nous permettant de communiquer des avis importants à l’égard du produit.
Pour enregistrer votre produit, communiquez avec le centre de service à la clientèle Trampoline Springfree le trouverez
en visitant le www.springfree.com, ou rendez-vous au http://springfr.ee/w-reg pour enregistrer votre produit en ligne.
Pour effectuer votre enregistrement, vous devrez nous fournir vos nom, adresse, modèle de trampoline et
numéro de série de ce dernier, la date
et le lieu d’achat ainsi qu’une copie
scannée de votre reçu d’achat. Nous
vous conseillons de conserver votre
reçu d’achat dans un endroit sûr af in
d’avoir cette information à portée
de la main au besoin. Le numéro de
série de l’armature est situé sur
l’une des sections de l’armature et
l’un des pieds (1 et 2). Le numéro de
série du tapis se trouve à côté des
avertissements cousus (3). Le numéro
de série du filet est quant à lui situé
3
sous les avertissements cousu (4).
Vos renseignements personnels
4
demeureront strictement conf identiels
et ne seront pas divulgués ou vendus à
1
des tiers. Pour en savoir davantage sur
2
notre politique de confidentialité,
visitez le http://springfr.ee/p-policy.
WANT TO JUMP? DO IT SAFE! ONE AT A TIME.

ENVIE DE SAUTER? FAITES-LE EN TOUTE SÉCURITÉ! UNE À LA FOIS.

GARANTIE LIMITÉE DE TRAMPOLINE SPRINGFREE
CE QUI EST COUVERT
Trampoline Springfree et ses partenaires d’entretien autorisés garantissent votre trampoline Springfree contre les vices de
matériau et de fabrication. Les différents éléments du trampoline sont garantis pour les périodes indiquées sous « Garantie de
base ». La période de garantie entre en vigueur à la date d’achat (preuve d’achat requise). Cette garantie est valide seulement si le
trampoline est utilisé à des fins récréatives sur le terrain d’une résidence privée, conformément au guide d’utilisation Trampoline
Springfree. Les clients qui enregistrent leur trampoline avec succès dans un délai d’un (1) an suivant la date d’achat bénéf icient
automatiquement d’une garantie prolongée sans frais supplémentaires, tel qu’indiqué ci-dessous sous « Garantie avec
enregistrement ». Pour enregistrer votre garantie, visitez le http://springfr.ee/w-reg.
Garantie de base

4 Yans
ears

Armature / Tiges

Tapis / Filet

Garantie avec enregistrement

1 Year
ans

ears
8 Yans

2 Years
ans

Cette garantie fournit, sans frais supplémentaires, toutes les pièces nécessaires pour vous assurer que votre
trampoline demeure en état de fonctionnement adéquat durant les périodes de garantie susmentionnées.
Le client devrait noter que la garantie prolongée est valide seulement lorsque le trampoline est utilisé à des f ins
récréatives au domicile privé conformément au guide d’utilisation Trampoline Springfree. Pour les clients qui
utilisent le trampoline à des f ins autres qu’au domicile (par exemple à des f ins commerciaux ou de location) ne
peuvent pas prolonger leur garantie plus tard que les périodes indiquées en bleu.
CE QUI N’EST PAS COUVERT
Cette garantie limitée est assujettie aux conditions suivantes:






La garantie de l’armature en acier sera réduite de 25 % pour les clients dont le trampoline est exposé aux
embruns ou qui résident à moins de 1,6 km (1 mille) d’un point d’eau salée.
Trampoline Springfree n’est pas responsable des coûts, dommages ou réparations découlant de ce qui suit :
 Trampolines achetés chez un détaillant non autorisé.
 Installation inadéquate ne respectant pas les directives du guide d’utilisation.
 Utilisation ou manipulation négligentes du produit, utilisation abusive et/ou manque d’entretien, ou
utilisation non conforme au guide d’utilisation.
 Sources externes comme la météo, le vol, les dégâts causés par le feu, les coupures ou le vandalisme.
 Réparations et modifications effectuées par des parties et des agents non autorisés.
 Usage du trampoline autre qu’à des f ins récréatives sur le terrain d’une résidence privée. P. ex. à des fins.
commerciales ou de location.
Cette garantie limitée ne couvre pas l’usage abusif ou les petites imperfections répondant aux spécifications de
conception ou n’altérant pas de façon importante la fonctionnalité du trampoline.
Cette garantie limitée ne couvre pas les dépenses liées à la main-d’oeuvre sur place, aux déplacements, à
l’assemblage ou au démontage, ou autres dépenses associées à la réparation et au remplacement des éléments
couverts par la garantie.

RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE
Si vous croyez que votre trampoline Springfree présente un vice de fabrication ou un défaut de produit et que vous désirez faire
une réclamation au titre de la garantie, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle Trampoline Springfree le
plus près de chez vous, que vous trouverez en visitant le www.springfree.com. Vous pouvez également soumettre votre demande
de réclamation au titre de la garantie en ligne au http://springfr.ee/wclaim.
Les conditions de la garantie limitée nécessitent que vous communiquiez le nom de modèle, le numéro de série, la date et le lieu
d’achat de votre trampoline ainsi qu’une copie scannée de votre reçu d’achat à Trampoline Springfree. Les frais d’expédition
associés aux demandes de réclamation soumises dans les 45 jours suivant la date d’achat seront couverts par Trampoline
Springfree. Au-delà de ce délai, tous les frais d’expédition seront la responsabilité du client. Les pièces de rechange fournies en
vertu de cette garantie ne prolongent pas la période de la garantie.
RESTRICTIONS DE LA GARANTIE

Trampoline Springfree n’est pas responsable des dommages indirects, spéciaux ou consécutifs découlant de
l’usage ou du rendement du produit, ou liés à ces derniers, ou de tout autre dommage afférant à des pertes
économiques, des pertes de biens, des pertes de revenus ou de profits, une privation de jouissance, des frais de
déménagement, d’installation, de démontage ou autres dommages consécutifs. Cette restriction n’est pas
autorisée par certains états, provinces et territoires, alors il est possible qu’elle ne s’applique pas à vous.
 Trampoline Springfree ne sera pas responsable de tout dommage consécutif ou accessoire que vous pouvez
subir en lien avec l'achat et l’utilisation de votre trampoline. Cette restriction n’est pas autorisée par certains
états, provinces et territoires, alors il est possible qu’elle ne s’applique pas à vous.
 Toutes les garanties implicites associées à votre trampoline, y compris mais non exclusivement, la garantie de
qualité marchande ou la garantie de bon fonctionnement pour un usage précis, sont limitées à la durée de cette
garantie. Cette restriction n’est pas autorisée par certains états, provinces et territoires, alors il est possible
qu’elle ne s’applique pas à vous.
 Pour les clients Australiens, nos produits ont une garantie qui n’est pas exclus sous la loi de la protection du
consommateur d’Australie. Vous avez le droit à un remplacement ou un remboursement suite à une faillite
majeure et un dédommagement pour toutes autres pertes ou dommages raisonnablement prévisibles. Vous
avez aussi le droit d’avoir le produit réparé ou remplacé si les produits ne sont pas de qualité acceptable et si la
faillite ne constitue pas une faillite majeure. Les marchandises présentées pour la réparation peuvent être
remplacés par articles reconditionnés du même type plutôt que d'être réparé. Les pièces reconditionné peuvent
être utilisés pour réparer les marchandises.
 La présente garantie limitée vous confère des droits légaux particuliers. Vous pouvez également avoir d’autres
droits variant d’un état, d’une province et d’un territoire à l'autre.
 Cette garantie limitée n’est pas transférable et s’applique uniquement au consommateur ayant fait l’achat
original du trampoline.
 Cette garantie ne couvre pas les accessoires Trampoline Springfree.
Si vous avez des questions ou des préoccupations à l’égard de cette garantie limitée, communiquez avec le centre
de service à la clientèle Trampoline Springfree le plus près de chez vous, que vous trouverez en visitant le
www.springfree.com.
Si vous avez besoin de pièces de rechange et que votre garantie n’est plus en vigueur, il est possible de les acheter
en communiquant avec le centre de service à la clientèle Trampoline Springfree le plus près de chez vous.


