EX TEN DED L AB OR WAR R AN T Y PROM OTI ON
BH F I T N E SS USA

CONGRATULATIONS ON YOUR PURCHASE
OF FITNESS EQUIPMENT FROM
THE BH FAMILY OF PRODUCTS!
As a thank you and to welcome you to the BH family, we are happy to offer
a special extended labor warranty promotion to you upon registration
of your product within the first 30 days of ownership.*
▲

REGISTER WITHIN 30 DAYS

RECEIVE A SPECIAL EXTENDED LABOR WARRANTY

If you register your product online, within the first 30 days from the date of purchase, according to the
requirements laid out at: https://support.bhnorthamerica.com/warranty-registration, you will receive a
special extended labor warranty as described below:

MASTER MAG | ADDITIONAL 11 MONTHS*

ECHELON GS | ADDITIONAL 2 MONTHS*

• manufacturer's labor warranty of 30 days

• manufacturer's labor warranty of 30 days

• PLUS the extended 11 months

• PLUS the extended 2 months

• TOTAL OF 12 MONTHS (from the date of purchase)

• TOTAL OF 3 MONTHS (from the date of purchase)

MASTER GS | ADDITIONAL 11 MONTHS*

FUSION GSII | ADDITIONAL 2 MONTHS*

• manufacturer's labor warranty of 30 days

• manufacturer's labor warranty of 30 days

• PLUS the extended 11 months

• PLUS the extended 2 months

• TOTAL OF 12 MONTHS (from the date of purchase)

• TOTAL OF 3 MONTHS (from the date of purchase)

*Product must be registered online at https://support.bhnorthamerica.com/warranty-registration, or by
phone at 1-866-325-2339, within the first 30 days of ownership (defined as within the first 30 days from
the date of purchase). Registration after the first 30 days will not be eligible for this special promotion.

PROMOTION : UNE GARANTIE PROLONGÉE SUR LA MAIN-D'ŒUVRE

BH F I T N E SS USA

FÉLICITATIONS POUR VOTRE ACHAT D'ÉQUIPEMENT
DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE FAISANT PARTIE
DE LA GAMME DE PRODUITS BH !
En guise de remerciement et pour vous souhaiter la bienvenue dans la famille BH,
nous sommes heureux de vous proposer une promotion spéciale avec garantie de travail
prolongé sur enregistrement de votre produit dans les 30 jours suivant votre achat.*

▲

INSCRIVEZ-VOUS DANS UN DÉLAI DE 30 JOURS - Recevez une garantie spéciale prolongée sur la main-d'œuvre

Si vous enregistrez votre produit en ligne dans les 30 jours suivant la date d'achat, conformément
aux exigences définies à l'adresse : https://support.bhnorthamerica.com/warranty-registration, vous
bénéficierez d'une garantie spéciale prolongée sur la main-d'œuvre, comme décrite ci-dessous :

MASTER MAG | 11 MOIS SUPPLÉMENTAIRES*

ECHELON GS | 2 MOIS SUPPLÉMENTAIRES*

• garantie du fabricant sur la main-d'œuvre de 30 jours

• garantie du fabricant sur la main-d'œuvre de 30 jours

• PLUS la période prolongée de 11 mois

• PLUS la période prolongée de 2 mois

• POUR UNE DURÉE TOTALE DE 12 MOIS

• POUR UNE DURÉE TOTALE DE 3 MOIS

(à compter de la date d'achat)

MASTER GS | 11 MOIS SUPPLÉMENTAIRES*

(à compter de la date d'achat)

FUSION GSII | 2 MOIS SUPPLÉMENTAIRES*

• garantie du fabricant sur la main-d'œuvre de 30 jours

• garantie du fabricant sur la main-d'œuvre de 30 jours

•PLUS la période prolongée de 11 mois

• PLUS la période prolongée de 2 mois

• POUR UNE DURÉE TOTALE DE 12 MOIS

• POUR UNE DURÉE TOTALE DE 3 MOIS

(à compter de la date d'achat)

(à compter de la date d'achat)

* Le produit doit être enregistré en ligne à l'adresse suivant : https://support.bhnorthamerica.com/
warranty-registration, ou par téléphone au 1-866-325-2339, dans les 30 premiers jours suivant l'achat.
L'enregistrement de votre produit après ce délai de 30 premiers jours vous rend inéligible à cette
promotion spéciale.

