ENGLISH

Raybestos® Brand Brake Limited Warranty
Raybestos® Brand Brake Limited Warranty
Please read the warranty and installation and operating instructions provided in the Raybestos® Brand Brakes Master Catalog.
Raybestos® Brand Brake Products Covered By This Warranty
Advanced Technology®, Professional Grade® and Service Grade® Friction Material (Disc Pads and Brake Shoes); Professional Grade Hydraulics (Wheel Cylinders, New Master Cylinders,
Brake Hoses, Brake Cables, Brake Hardware, Brake Calipers); Advanced Technology® and Professional Grade® Rotors and Drums; Professional Grade® Hub Bearings.
What This Warranty Covers
Brake Parts Inc. (BPI) warrants all Raybestos® Brand Brake Products to be free from defects in materials and workmanship, from date of purchase by the original verified purchaser
from an authorized installer or retailer. If the Raybestos® Brand Brake Product is found to be defective in material or workmanship, BPI will replace the defective product with another
Raybestos® Brand Brake Product. This warranty is not transferable. New car and equipment warranties remain in effect when Raybestos® Brand Brake Products are used. The
Raybestos® Brand Brake Products warranty does not cover any loss due to misuse, alteration, accident, abuse, neglect, normal wear or improper installation of the products. This
warranty only applies to Raybestos® Brand Brake Products installed on passenger cars, vans and light trucks. It does not apply to products installed on vehicles or equipment used for
the following: towing, racing, public service, security, government, off-highway recreational, off-highway competition, off-highway equipment, fleet or commercial purposes, or if used
in any aircraft/aviation, marine, agriculture or industrial applications. The warranty does not cover any loss or liability for incidental or consequential damages that may be caused by a
breach of this written warranty. No other warranty, express or implied, shall exist.
Professional Grade® Hub Bearings are covered under a one-year unlimited mileage material or workmanship guarantee. In addition, BPI will reimburse you for the reasonable costs
of the hub bearing parts and/or towing required for repair of the vehicle or equipment to the extent the damage was solely attributable to a defect in your Raybestos® Brand Brake
product.
Raybestos® Brand Brake Calipers are covered under a 12 month/12,000 mile limited warranty. All returned warranted items must be accompanied with proof of purchase invoice
and /or repair order.
Replacement Guidelines
In order to obtain vehicle or equipment repairs under this warranty, the customer must, within 30 days after discovery of damage, submit a claim to any BPI representative, a BPI
distributor, or directly to the address below. The customer must also allow the BPI Warranty and Technical Service Department to examine the Raybestos® Brand Brake product and,
if required, the vehicle or equipment, to determine the extent of damage and whether it was caused by a defective Raybestos® Brand Brake product. Products must be returned – in
their original, unmodified condition – to the BPI Warranty and Technical Service Department for examination.
BPI will replace any Raybestos® Brand Brake Product found not to conform to this warranty with a replacement provided that the customer follows this warranty filing procedure:
1. The Distribution Center will complete claim form (WFR11995) and assign a RGN number.
2. Be very specific about the incident and the reason for filing the claim. The more information that is provided will expedite the processing of the claim. Submit all pertinent 		
paperwork, including copies of the original purchase receipt, repair orders, pictures (if applicable) and any other paperwork relating to the incident.
3. Return all part(s), components and paperwork to: Brake Parts Inc., Attn: Warranty Department, 1100 Corporate Drive, McHenry, IL 60050.
4. For questions, call (815) 363-9000 ext. 7757.
BPI reserves the right, at its sole discretion, to provide a monetary refund instead of a replacement. BPI also retains full discretion in determining whether any returned Raybestos®
Brand Brake Product satisfies the condition of the warranty.
This warranty is exclusive of any other warranty, express or implied. BPI EXPRESSLY DISCLAIMS, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The foregoing states BPI’s entire and exclusive liability and the buyer’s exclusive and sole remedy for any damages or claims made
in connection with the sale of a Raybestos® Brand Brake Product. BPI shall in no event be liable for any special, incidental or consequential damages whatsoever, except those
specifically provided for in this warranty.
NO PERSON IS AUTHORIZED TO MODIFY THIS LIMITED WARRANTY IN ANY WAY.
The Foregoing states the final, complete, and exclusive statement on warranty terms related to Raybestos® Brand Brake Products. Some states do not allow the exclusion or limitation
of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights
which vary from state to state.

Brake Parts Inc
Manufacturer and Distributor of Raybestos® Brand Brake Products
4400 Prime Parkway
McHenry, IL 60050
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Garantía limitada para frenos marca Raybestos®
Lea la garantía y las instrucciones de instalación y operación que vienen en el catálogo maestro de frenos marca Raybestos Raybestos®.
Productos de frenos marca Raybestos® cubiertos por esta garantía
Materiales de fricción (pastillas de discos y zapatas de freno) Advanced Technology®, Professional Grade® y Service Grade®; sistemas hidráulicos Professional Grade® (cilindros de
ruedas, cilindros maestros nuevos, mangueras de frenos, cables, herrajes y calibradores de frenos); rotores y tambores Advanced Technology® y Professional Grade®; conjuntos de
maza Professional Grade®.
Cobertura de esta garantía
Brake Parts Inc. (BPI) garantit toutes les pièces de frein de marque Raybestos® contre tous défauts de matériaux et de fabrication, à compter de la date d’achat par l’acheteur
d’origine confirmé chez un installateur ou un détaillant agréé. S’il s’avère qu’une pièce de frein Raybestos® présente un défaut de matériaux ou de main-d’œuvre, BPI remplacera la
pièce défectueuse par une autre pièce de frein Raybestos®. Cette garantie n’est pas cessible. Les garanties sur les voitures neuves et l’équipement neuf demeurent valides lorsque
des pièces de frein de marque Raybestos® sont utilisées. La garantie sur les pièces de frein de marque Raybestos® ne couvre pas les pertes attribuables à un mésusage, une
modification, un accident, un usage abusif, une négligence, une usure normale ou une installation incorrecte des pièces. Cette garantie ne s’applique qu’aux seules pièces de frein de
marque Raybestos® installées sur des voitures, des fourgonnettes et des camions légers. Elle ne s’applique pas aux pièces installées sur des véhicules ou de l’équipement utilisés
pour le remorquage, la course automobile, les services publics, la sécurité, le gouvernement, les véhicules récréatifs tout terrain, la compétition tout terrain, les parcs de véhicules ou
les véhicules commerciaux, ni sur les avions ou les applications aéronautiques, marines, agricoles ou industrielles. La garantie ne couvre pas les pertes ni la responsabilité quant aux
dommages accessoires ou consécutifs pouvant être attribuables à une rupture de cette garantie écrite. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n’existe ni ne saurait exister.
Les roulements de moyeu Professional Grade® sont couverts par une garantie d’un an sans limite de kilométrage contre tous défauts de matériaux et de fabrication. De plus, BPI
remboursera à l’acheteur les coûts raisonnables des pièces de moyeu de roue et du service de remorquage nécessaires à la réparation du véhicule ou de l’équipement, dans la
mesure où les dommages sont uniquement attribuables à une défectuosité de la pièce de frein de marque Raybestos®.
Les étriers de frein de marque Raybestos® sont couverts par une garantie de 12 mois/19 312 kilomètres. Tous les étriers retournés au titre de la garantie doivent être accompagnés
d’une preuve d’achat ou du bon de réparation.
Pautas de Recambio
A fin de obtener las reparaciones del vehículo o equipos según esta garantía, el cliente debe, en un plazo de 30 días tras el descubrimiento del daño, enviar un reclamo a cualquier
representante o distribuidor de BPI, o bien directamente a la dirección que se indica a continuación. El cliente también debe permitir que el Departamento de garantía y servicio
técnico de BPI examine el producto de frenos marca Raybestos® y, si fuese necesario, el vehículo o equipo, para determinar la gravedad del daño y si este fue causado o no por un
producto Raybestos® defectuoso. Los productos se deben devolver –en su estado original y sin ningún tipo de modificación– al Departamento de garantía y servicio técnico de BPI
para su revisión.
BPI reemplazará todo producto de frenos Raybestos® que se determine que no cumple con esta garantía por otro de repuesto, siempre y cuando el cliente acate el siguiente
procedimiento de presentación del reclamo:
1. El Centro de distribución completará un formulario de garantía (WFR11995) y asignará un número RGN.
2. Sea muy específico sobre el incidente y la razón para la presentación del reclamo. Mientras más información se proporcione, más agilizado será el procesamiento del reclamo. 		
Envíe toda la documentación pertinente, incluyendo copias del recibo de compra original, órdenes de reparación, imágenes (si corresponde) y cualquier otro documento pertinente 		
sobre el incidente.
3. Envíe todas las partes, los componentes y la documentación a: Brake Parts Inc., Attn: Warranty Department, 1100 Corporate Drive, McHenry, IL 60050.
4. Si tiene consultas, llame al (815) 363-9000 ext. 7757.
BPI se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de reemplazar el repuesto por la devolución del dinero correspondiente. BPI también se reserva el pleno derecho de determinar si
cada producto de frenos marca Raybestos® devuelto satisface las condiciones de la garantía.
Esta garantía es exclusiva respecto de toda otra garantía expresa o implícita. BPI RENUNCIA EXPRESAMENTE, SIN LIMITARSE A ELLO, A GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD
Y DE IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES. Lo anterior constituye la única y total responsabilidad legal por parte de BPI y la exclusiva solución para el cliente por cualquier
daño o reclamo hecho en relación con la venta de un producto de frenos marca Raybestos®. Bajo ninguna circunstancia, BPI será responsable por daños especiales, imprevistos o
emergentes, salvo por aquellos específicamente establecidos en esta garantía.
NINGUNA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA PARA MODIFICAR ESTA GARANTÍA LIMITADA EN FORMA ALGUNA.
Lo anterior constituye la declaración final, íntegra y exclusiva sobre los términos de la garantía relacionados con los productos de frenos marca Raybestos®. Algunos estados no
permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos o emergentes, por lo que las limitaciones o exclusiones pueden no ser pertinentes para su caso en particular. Esta garantía le
otorga derechos legales específicos, y puede que también tenga otros derechos que varíen de una jurisdicción a otra.

Brake Parts Inc
Fabricante y distribuidor de productos de frenos marca Raybestos®
4400 Prime Parkway
McHenry, IL 60050
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GARANTIE LIMITÉE SUR LES FREINS DE MARQUE RAYBESTOS®
Veuillez lire attentivement les dispositions de cette garantie ainsi que le mode d’installation et de fonctionnement des pièces figurant dans le catalogue principal de pièces de frein
Raybestos®.

Pièces de frein Raybestos® couvertes par cette garantie
Garnitures de frein Advanced Technology®, Professional Grade® et Service Grade® (plaquettes et segments de frein); pièces hydrauliques Professional Grade® (cylindres de roue,
maîtres-cylindres neufs, boyaux flexibles de frein, câbles de frein, quincaillerie et étriers de frein); disques et tambours de frein Advanced Technology® et Professional Grade®;
roulements de moyeu Professional Grade®.
Ce que couvre cette garantie
Brake Parts Inc. (BPI) garantit toutes les pièces de frein de marque Raybestos® contre tous défauts de matériaux et de fabrication, à compter de la date d’achat par l’acheteur
d’origine confirmé chez un installateur ou un détaillant agréé. S’il s’avère qu’une pièce de frein Raybestos® présente un défaut de matériaux ou de main-d’œuvre, BPI remplacera la
pièce défectueuse par une autre pièce de frein Raybestos®. Cette garantie n’est pas cessible. Les garanties sur les voitures neuves et l’équipement neuf demeurent valides lorsque
des pièces de frein de marque Raybestos® sont utilisées. La garantie sur les pièces de frein de marque Raybestos® ne couvre pas les pertes attribuables à un mésusage, une
modification, un accident, un usage abusif, une négligence, une usure normale ou une installation incorrecte des pièces. Cette garantie ne s’applique qu’aux seules pièces de frein
de marque Raybestos® installées sur des voitures, des fourgonnettes et des camions légers. Elle ne s’applique pas aux pièces installées sur des véhicules ou de l’équipement utilisés
pour le remorquage, la course automobile, les services publics, la sécurité, le gouvernement, les véhicules récréatifs tout terrain, la compétition tout terrain, les parcs de véhicules ou
les véhicules commerciaux, ni sur les avions ou les applications aéronautiques, marines, agricoles ou industrielles. La garantie ne couvre pas les pertes ni la responsabilité quant aux
dommages accessoires ou consécutifs pouvant être attribuables à une rupture de cette garantie écrite. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n’existe ni ne saurait exister.
Les roulements de moyeu Professional Grade® sont assortis d’une garantie d’un an sans limite de kilométrage contre tous défauts de matériaux et de fabrication. De plus, BPI
remboursera à l’acheteur les coûts raisonnables des pièces de moyeu de roue et du service de remorquage nécessaires à la réparation du véhicule ou de l’équipement, dans la
mesure où les dommages sont uniquement attribuables à une défectuosité de la pièce de frein de marque Raybestos®.
Les étriers de frein de marque Raybestos® sont assortis d’une garantie limitée de 12 mois/19 312 kilomètres. Tous les étriers retournés au titre de la garantie doivent être
accompagnés d’une preuve d’achat ou du bon de réparation.
Lignes directrices relatives au remplacement
Afin d’obtenir le remplacement d’une pièce de véhicule ou d’équipement au titre de cette garantie, le client doit, dans les 30 jours suivant la constatation d’une défectuosité ou
de dommages, présenter une réclamation au représentant de BPI ou à un distributeur de produits de BPI, ou l’envoyer directement à l’adresse indiquée ci-dessous. Le client doit
aussi permettre au Service technique et de la garantie de BPI d’examiner la pièce de frein Raybestos® et, au besoin, le véhicule ou l’équipement, afin de déterminer l’étendue des
dommages et si ceux-ci sont attribuables à une pièce de frein Raybestos® défectueuse. Pour être admissibles à la garantie, les pièces doivent être retournées aux fins d’examen —
dans leur état d’origine et sans aucune modification — au Service technique et de la garantie de BPI.
BPI remplacera par une autre pièce toute pièce de frein de marque Raybestos® ne se conformant pas aux dispositions de cette garantie, à condition que le client observe la procédure
de réclamation suivante :
1. Le Centre de distribution doit remplir le formulaire de réclamation (WFR11995) et lui attribuer un numéro de retour de marchandise (RGN).
2. Le client doit préciser très clairement l’incident ainsi que la raison pour laquelle il présente une réclamation. Plus l’information est complète et précise, plus le traitement de la 		
réclamation est rapide. Présentez toute la documentation pertinente, y compris des copies des reçus de caisse originaux et des bons de réparation, des photos (le cas échéant) 		
ainsi que tous les documents relatifs à l’incident.
3. Le client doit retourner toutes les pièces, tous les composants et tous les documents requis à l’adresse suivante : Brake Parts Inc., Attn: Warranty Department,
1100 Corporate Drive, McHenry, IL 60050.
4. Pour toute question, veuillez composer le 815 363-9000, poste 7757.
BPI se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’offrir un remboursement en argent au lieu de remplacer la pièce défectueuse. BPI se réserve aussi l’entière discrétion de déterminer si
une pièce de frein de marque Raybestos® satisfait aux conditions de la garantie.
Cette garantie exclut toutes les autres garanties expresses ou implicites. BPI SE DÉGAGE EXPRESSÉMENT, ET SANS AUCUNE LIMITATION, DE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX
GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. Les dispositions qui précèdent stipulent la responsabilité entière et exclusive de BPI
ainsi que l’unique et exclusif recours de l’acheteur eu égard à tous dommages ou à toute réclamation ayant trait à la vente d’une pièce de frein de marque Raybestos®. BPI ne saurait
en aucun cas assumer la responsabilité de dommages-intérêts spéciaux, accessoires ou consécutifs, de quelque nature que ce soit, à l’exception de ceux qui sont expressément
prévus dans les dispositions de cette garantie.
NUL N’EST AUTORISÉ À MODIFIER CETTE GARANTIE LIMITÉE DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT.
Ce qui précède tient lieu d’énoncé exclusif, complet et final quant aux modalités de la garantie sur les pièces de frein de marque Raybestos®. Certaines provinces ne permettent pas
l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou les exclusions mentionnées aux présentes peuvent ne pas s’appliquer au
titulaire de cette garantie. Cette garantie confère à son titulaire des droits particuliers et, possiblement, d’autres droits pouvant varier d’une province à une autre.

Brake Parts Inc
Fabricant et distributeur de pièces de frein de marque Raybestos®
4400 Prime Parkway
McHenry, IL 60050

