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*Do not send any returns to this address, as they may be lost and this will delay your repair and service process.

Impecca™ warrants this product against defects in 
material and workmanship to the original purchaser as 
specified below. Please register the product online 
within fourteen (14) days of purchase.   

PARTS AND LABOR – if the product is determined 
to have a manufacturing defect, within a period of 
one (1) year from the date of the original 
purchase, Impecca™, at its own discretion will 
repair or replace the product parts at no charge to 
consumers in the U.S.A. and Canada.  

Shipping costs to and from our warranty service center 
are the sole responsibility of the consumer. 

To obtain warranty service by an authorized Impecca™ 
service center, please email us 
at: service@impecca.com to obtain a Repair 
and Maintenance Authorization (RMA) number and to 
locate the Warranty Service Center nearest 
you. Once authorized, you must mail the 
product to the authorized Impecca™ service 
center in its original product packaging materials 
or equivalent, to prevent damage while in transit.  

Further, should Impecca™ determine that the product 
is outside of the Warranty terms, Impecca™ will return 
the product to sender at sender’s expense without 
being repaired or replaced, unless authorized by the 
consumer to service the out-of-warranty product at 
consumer’s expense. All handling or restocking charges 
for returns and/or replacements shall be non-
refundable. 

Impecca™ specifically excludes from this warranty any 
non-electric/mechanical attachments, accessories, and 
disposable parts including, but not limited to, outside 
case, connecting cables, batteries, and AC adaptors. 
Impecca™ reserves the right to repair or replace 
defective products with the same, equivalent, or 
newer models.  

We reserve the right to either repair or replace 
product at our discretion. Replacement may be either 
new or refurbished and while every endeavor will be 
made to ensure it is the same model, if same model is 
not available, it will be replaced with a model of equal 
or higher specification. 

Normal “Wear and Tear” is not covered by this, or any 
other, warranty. Further, Impecca™ hereby reserves 
the right to determine “Wear and Tear” on any and all 
products. Tampering or opening the product casing or 
shell will void this warranty in its entirety.  

In addition, this warranty does not apply if the 
product has been damaged by accident, abuse, 
misuse, or misapplication; has been altered or 
modified without the written permission of 
Impecca™; has been serviced by a non-authorized 
repair center of Impecca™; has not been properly 
maintained or operated according to the operation 
manual; has been used for commercial, non-
household purposes; has been cosmetically 
damaged; was not imported by Impecca™; was not 
manufactured according to specification of the 
United States market; was damaged due to improper 
installation or neglect by the consumer; was 
damaged due to improper packaging in shipment to 
the Warranty Service Center; was damaged due to 
natural disasters; or if the serial number for the 
product has been removed or defaced. 

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO 
ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF THE ORIGINAL RETAIL 
PURCHASE OF THIS PRODUCT. 

THESE WARRANTIES AND REMEDIES ARE THE SOLE AND 
EXCLUSIVE WARRANTIES AND REMEDIES IN CONNECTION 
WITH THE SALE AND USE OF THE PRODUCT. NO OTHER 
WARRANTIES, ORAL OR WRITTEN, EXPRESSED OR 
IMPLIED, ARE GIVEN. 

IMPECCA™ IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY 
DAMAGE, WHETHER SPECIAL, INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL, DIRECT OR OTHERWISE, OR WHETHER 

KNOWN OR SHOULD HAVE BEEN KNOWN TO IMPECCA™, 
INCLUDING LOST PROFITS, GOODWILL, AND PROPERTY 
AND PERSONAL INJURY RESULTING FROM ANY BREACH 
OF WARRANTY, THE INABILITY TO USE THE PRODUCT OR 
UNDER ANY LEGAL THEORY IN CONTRACT OR TORT. 
IMPECCA LIABILITY IS LIMITED TO THE ACTUAL 
PURCHASE PRICE PAID TO THE RETAIL SELLER OF THE 
DEFECTIVE PRODUCT.  

No Impecca™ dealer, agent, or employee is 
authorized to make any modification, extension, 
change or amendment to this warranty without the 
written consent and authorization from Impecca™. 

Some states do not allow the exclusion or limitation 
of implied warranties or liability for incidental or 
consequential damages, or do not allow a limitation 
on how long an implied warranty lasts, so the above 
limitations or exclusions may not apply to you. This 
warranty gives you specific legal rights, and you may 
have other rights, which vary from state to state.  

Note: Our Warranty Service Center ships only within 

Continental U.S.A., excluding Alaska and Hawaii. 

 ONE YEAR LIMITED WARRANTY {365365} 

Important: Be Sure to Register Your Product at WWW.IMPECCA.COM within 14 Days 

http://www.impeccausa.com/
mailto:service@impeccausa.com
WWW.IMPECCAUSA.COM%20


GARANTIE LIMITÉE D'UN AN {365365} 
Impecca™ garantit ce produit contre les défauts de matériaux 
et de fabrication à l'acheteur original tel que spécifié ci-
dessous à condition que le produit soit enregistré en ligne dans 
les quatorze (14) jours suivants l'achat. 

PIÈCES — Si le produit a un défaut de fabrication dans un 
délai d’un (1) an à compter de la date d'achat initiale, 
Impecca™ réparera ou remplacera à sa discrétion les 
pièces du produit sans frais (pour les pièces) pour les 
consommateurs aux États-Unis et au Canada. 

Les frais d'expédition à destination et à partir de notre centre 
de service de garantie sont à la charge du consommateur. 

Pour obtenir le service de garantie par un centre de service 
autorisé Impecca™, veuillez nous écrire 
à : service@impecca.com  pour obtenir une autorisation 
de réparation et d'entretien (ARE) ainsi que pour 
localiser le centre de service de garantie le plus près de 
vous. Une fois autorisé, vous devez envoyer le produit au 
centre de service autorisé Impecca™ dans ses matériaux 
d'emballage d'origine ou l'équivalent, pour éviter tout 
dommage pendant le transport. 

De plus, si Impecca™ devait déterminer que le produit est 
en dehors des conditions de la garantie, Impecca™ 
retournera le produit à l'expéditeur aux frais de celui-ci sans 
être réparé ou remplacé, sauf s’il est autorisé par le 
consommateur à servir le produit à garantie expiré aux frais 
du consommateur. Tous les frais de manutention ou de 
réapprovisionnement pour les retours et/ou les 
remplacements seront non remboursables. 

Impecca™ exclut expressément de cette garantie toutes pièces 
jointes non électriques/mécaniques, accessoires et 
pièces jetables, y compris, mais non limité à, l'extérieur du 
boîtier, les câbles de connexion, batteries et adaptateurs 
secteur. Impecca™ se réserve le droit de réparer ou de 
remplacer les produits défectueux avec des modèles 
identiques, équivalents ou plus récents. 

Nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer 
le produit à notre discrétion. Le remplacement peut être 
soit neuf ou remis à neuf et alors que tous les efforts seront 
faits pour s'assurer qu'il s'agit du même modèle, si le même 
modèle n'est pas disponible il sera remplacé par un modèle 
équivalent ou supérieur. 

L'usure « normale » n'est pas couverte par la présente, 
ou toute autre garantie. De plus, Impecca™ se réserve 
le droit de déterminer l'usure « normale » sur tout 
produit. L'altération ou l'ouverture du boîtier ou de la 
coquille du produit annulera cette garantie dans son 
intégralité. 

De plus, cette garantie ne s'applique pas si le produit a été 
endommagé par accident, abus, mauvaise utilisation ou 
mauvaise application, a été altéré ou modifié sans 
l'autorisation écrite de Impecca™, a été réparé par un 
centre de réparation Impecca™ non agréé, n'a pas été 
correctement entretenu ou utilisé conformément au manuel 
d'utilisation, a été utilisé à des fins commerciales ou autres 
que personnelles, a été esthétiquement endommagé, n'a pas 
été importé par Impecca™, n'a pas été fabriqué selon les 
spécifications du marché des États-Unis, a été endommagé 
suite à une mauvaise installation ou à une négligence de la 
part des consommateurs, a été endommagé suite à un 
mauvais emballage lors de l'expédition au centre de service 
de garantie, a été endommagé en raison de catastrophes 
naturelles ou si le numéro de série du produit a été retiré 
ou rendu illisible. 

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN 
USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À UN (1) AN À PARTIR DE 
LA DATE D'ACHAT INITIALE DE CE PRODUIT. 

CES GARANTIES ET RECOURS SONT LES SEULS ET UNIQUES 
GARANTIES ET RECOURS CONCERNANT LA VENTE ET 
L'UTILISATION DU PRODUIT. AUCUNE AUTRE GARANTIE, 
ORALE OU ÉCRITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N'EST DONNÉE. 

IMPECCA™  N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, 
QU'IL SOIT PARTICULIER, ACCIDENTEL, INDIRECT, DIRECT OU 
AUTRE ÉTANT CONNU OU QUI AURAIT DU ÊTRE CONNU 
D'IMPECCA™, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS, LA BONNE 

VOLONTÉ ET LA PROPRIÉTÉ AINSI QUE LES BLESSURES 
PERSONNELLES RÉSULTANTES D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, 
DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU SOUS TOUTE 
AUTRE THÉORIE JURIDIQUE CONTRACTUELLE OU 
DÉLICTUELLE. LA RESPONSABILITÉ D'IMPECCA EST LIMITÉE 
AU PRIX D'ACHAT PAYÉ AU DÉTAILLANT DU PRODUIT 
DÉFECTUEUX. 

Aucun revendeur, agent ou employé Impecca™ n'est autorisé 
à faire quelconque modification, extension, changement ou 
amendement que ce soit de cette garantie sans le 
consentement écrit et l'autorisation d'Impecca™. 

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation 
des garanties implicites ou de la responsabilité pour les 
dommages directs ou indirects, ou ne permettent pas de 
limitation sur la durée d'une garantie implicite. Les 
limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas 
s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits 
légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui 
varient d'un État à l'autre. 

Note : Notre centre de service de garantie expédie 
seulement à l'intérieur des États-Unis contigus, excluant 
l'Alaska et Hawaï. 

Important : Assure 

Important : Assurez-vous d’enregistrer votre produit sur WWW.IMPECCA.COM dans les 14 jours 

Impecca™ USA  PA 18711  www.impecca.com  service@impecca.com 
*N’envoyez pas de retour à cette adresse, car ils risquent d’être perdus et cela va retarder votre processus de réparation et de service
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