
Limited Warranty
Yardistry warrants that this product is free from defect in materials and workmanship for a period of one year from the original date 
of purchase. In addition, all lumber is warranted for 5 years against rot and decay. This warranty applies to the original owner and 
registrant and is non-transferable.

Regular maintenance is required to assure the integrity of your product and is a requirement of the warranty. This warranty does not 
cover any inspection cost.

This Limited Warranty does not cover:
•	 Labor for replacement of any defective item(s);
•	 Incidental or consequential damages;
•	 Cosmetic defects which do not affect performance or integrity;
•	 Vandalism; improper use or installation; acts of nature;
•	 Acts	of	nature	including	but	not	limited	to	wind,	storms,	hail,	floods,	excessive	water	exposure;
•	 Minor twisting, warping, checking, or any other natural occurring properties of wood that do not affect performance or 
integrity.
Yardistry	products	have	been	designed	for	safety	and	quality.	Any	modifications	made	to	the	original	product	could	damage	the	
structural	integrity	of	the	product	leading	to	failure	and	possible	injury.	Yardistry	cannot	assume	any	responsibility	for	modified	
products.	Furthermore,	modification	voids	any	and	all	warranties.	

This product is warranted for RESIDENTIAL USE ONLY. Yardistry disclaims all other representations and warranties of any 

kind, express or implied. 

This Warranty gives you specific legal rights. You may have other rights as well which vary from state to state or province to province. This warranty excludes all 
consequential damages, however, some states do not allow the limitation or exclusion of consequential damages, and therefore this limitation may not apply to 
you.

Garantie limitée
Yardistry	garantit	que	ce	produit	n’a	pas	de	défaut	de	matériaux	ou	de	fabrication	pour	une	période	d’un	an	suivant	la	date	d’achat	
originale. De plus, tout le bois est garanti pour 5 ans contre la pourriture et la dégradation. Cette garantie s’applique au propriétaire 
original inscrit et n’est pas transférable. 

Un	entretien	régulier	est	requis	pour	assurer	l’intégrité	de	votre	produit	et	constitue	une	exigence	de	garantie.	Cette	garantie	ne	
couvre pas de frais d’inspection.

La garantie limitée ne couvre pas ce qui suit:
•	 Main-d’œuvre	pour	remplacement	de	tout	item	défectueux;
•	 Dommages accessoires ou indirects;
•	 Défauts de fabrication apparents qui n’affectent pas la performance ou l’intégrité;
•	 Vandalisme; usage abusif; installation incorrecte; actes de la nature;
•	 Les	actes	de	la	nature	comprennent	le	vent,	les	tempêtes,	les	inondations	et	l’exposition	excessive	à	l’eau,	sans	toutefois	
s’y limiter;
•	 Gauchissement,	voilement	et	fissurage	mineur	ou	toute	autre	propriété	naturelle	du	bois	qui	n’affecte	pas	la	performance	ou	
l’intégrité.
es	produits	Yardistry	ont	été	conçus	pour	la	sécurité	et	la	qualité.	Toute	modification	apportée	au	produit	original	pourrait	détériorer	
l’intégrité	structurale	du	produit	et	entraîner	le	bris	et	des	blessures.	Yardistry	ne	peut	être	tenu	responsable	des	produits	modifiés	
modifiés;	les	modifications	annulent	toutes	les	garanties.

Ce produit est garanti à des FINS D’USAGE RÉSIDENTIEL SEULEMENT. Yardistry
renonce à toute autre représentation ou garantie de toute sorte, explicite ou tacite. 
Cette garantie vous donne droit à des droits légaux spéciaux. Vous pourriez aussi avoir d’autres droits qui varient d’un état à un autre ou d’une province à une 
autre. Cette garantie exclut tout dommage indirect, cependant, certains états ne ou provinces permettent pas de limiter ou d’exclure les dommages indirects alors 
cette limitation pourrait ne pas s’appliquer à vous.
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