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Ne manquez pas ces importants renseignements de mise à jour, et beaucoup
plus encore.
• Des mises à jour de logiciel
• Nos plus récents produits
• Les événements à venir

Don’t miss out on important update information and more.
• Software Updates
• Our Newest Products
• Upcoming Events
Complete and return this card or register online at
www.bose.com/register or by calling 1-800-736-5076.

Product registration card. For U.S., Puerto Rico, and Canada residents only.

IMPORTANT

Attention: WR
Bose Corporation
The Mountain
P.O. Box 9168
Framingham MA 01701-9168
USA

Please keep this Limited Warranty information card.

LIMITED WARRANTY
Limited Warranty Bose Product
®

What is covered:
All parts defective in material and workmanship. This Limited Warranty does not
cover a defect that has resulted from improper or unreasonable use or maintenance,
accident, excess moisture, improper packing, lightning, power surges, or unauthorized tampering, alteration or modification.
Limitation on liability:
WHERE PERMITTED, THE PROVISIONS OF THIS LIMITED WARRANTY ARE IN LIEU
OF ANY OTHER WRITTEN WARRANTY, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WRITTEN
OR ORAL, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. Notwithstanding the above, where applicable, if you qualify
as a “consumer” under the Magnuson-Moss Warranty Act, then you may be entitled
to any implied warranties allowed by law for the period of the express Limited Warranty
as set forth below. Some states do not allow limitations on how long an implied Limited
Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
For how long:
The Bose® Limited Warranty lasts one year from the purchase date for electronic products, systems, and powered speaker components, and five years for speaker components that are not self-powered (amplified). Integrated, stereo, and home theater
systems have a one-year Limited Warranty. Additionally, the 131® marine speakers
have a three-year Limited Warranty. Powered component speakers have a one-year
Limited Warranty term for the electronics and five years for the speakers.The Headset

X has a five-year Limited Warranty, excluding the ear cushions, which have a six-month
Limited Warranty. The QuietComfort® headphones have a one-year Limited Warranty.
The TriPort® headphones have a one-year warranty. For the Limited Warranty on professional products, please refer to your Owner’s Guide for details.
What we will do:
We will, at our sole option, repair or replace any defective parts within a reasonable
period of time and free of charge.
What we will not do:
Pay shipping or transportation charges from you to us.
What you must do to obtain Limited Warranty service:
1. Return product with proof of purchase from an authorized Bose dealer directly to
Bose Corporation. If you elect to return the product directly to Bose Corporation,
the following procedures must be followed:
Contact Bose Corporation at 1-800-367-4008 for return authorization number, specific return and shipping instructions, which will include but may not be limited to:
Properly packing the product in the original carton for shipping. If you need a
new carton, contact Bose Corporation for free packing material and box.
Cartons not bearing a return authorization number will be refused.
2. Return product with proof of purchase from an authorized Bose dealer to a Bose
Service Agency.
(continued on other side)

Carte d'enregistrement de produit. Pour les habitants des États-Unis, de Porto Rico et du Canada uniquement.
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IMPORTANT

PLACE
FIRST-CLASS
STAMP
HERE

Remplissez cette carte et retournez-la ou inscrivez-vous en allant à
www.bose.com/registerou en composant le 1-800-736-5076.

Please do not send products or other
correspondence to the address below.

Veuillez n'envoyer aucun autre produit ou
courrier à l'adresse ci-dessous.

AFFRANCHIR
AU TARIF
NORMAL
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Attention: WR
Bose Corporation
The Mountain
P.O. Box 9168
Framingham MA 01701-9168
USA

Veuillez conserver cette carte de garantie limitée.

GARANTIE

Garantie limitée pour produit Bose®

Couverture :
Tout défaut de pièces et main-d'œuvre. La présente garantie limitée ne couvre
pas les dégâts résultant d'une utilisation ou maintenance incorrecte ou anormale,
d'un accident, d'une humidité excessive, d'un emballage incorrect, de la foudre,
d'une surtension électrique, ni d'une manipulation ou modification non autorisée.
Limitation de responsabilité :
LES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACENT TOUTE
AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ÉCRITE OU ORALE,Y COMPRIS TOUTE
GARANTIE DE POTENTIEL COMMERCIAL OU D'ADÉQUATION À UN OBJECTIF PARTICULIER. Malgré les dispositions ci-dessus, le cas échéant, si vous êtes considéré
comme un “ consommateur ” selon les termes du Magnuson-Moss Warranty Act,
vous pouvez bénéficier de toute garantie implicite autorisée par la loi pour la période de validité de la garantie limitée explicite, telle que définie ci-dessous. Certains
états n'admettent pas les limites relatives à la durée d'une garantie limitée implicite.
La restriction ci-dessus peut donc ne pas vous être applicable.
Durée de la garantie :
La garantie limitée de Bose® a une durée de validité d'un an à compter de la date
d'achat pour les produits et systèmes électroniques et les composants des enceintes
amplifiées, et de cinq ans pour les composants d'enceintes non amplifiées. Les systèmes intégrés, stéréo et Home cinéma ont une garantie limitée d'un an. De plus,
les enceintes sous-marines 131® ont une garantie limitée de trois ans. Les enceintes
comportant des composants amplifiés ont une garantie limitée d'un an pour les composants électroniques et de cinq ans pour les enceintes. Le casque Headset X a une
garantie limitée de cinq ans, à l'exception des coussinets d'écouteurs qui disposent

d'une garantie limitée de six mois. Les casques QuietComfort® ont une garantie limitée
d'un an. Le casque d’écoute “Triport®” a une grantie limitée de un an. Pour obtenir de
plus amples informations sur la garantie limitée des produits professionnels,reportez-vous
à votre notice d'utilisation.
Engagement de notre part :
Réparer ou remplacer, selon notre décision exclusive, toute pièce défectueuse, dans
un délai raisonnable, et ce gratuitement.
Frais non couverts :
1. Frais d’expédition ou de transport entre vous et Bose. Obligations de votre part
pour profiter du service de garantie :
Renvoyer, à un centre de réparation Bose, le produit ainsi que la preuve de son
achat auprès d'un revendeur Bose agréé, ou :
Communiquez avec la société Bose au 1-800-367-4008 pour obtenir des consignes,
spécifiques de retour et d'expédition incluant, mais non de façon limitative :
L'emballage approprié du produit dans le carton d'origine aux fins d'expédition. Si
vous avez besoin d'un nouveau carton, communiquez avec la société Bose afin
d'obtenir du matériel d'emballage et une boîte gratuits.
Les cartons ne comportant pas de numéro d'autorisation de retour à l'emplacement approprié seront refusés.
2. Retournez le produit avec preuve d'achat d'un dépositaire Bose agrée à une agence
de service de Bose.
(suite de l'autre côté)

Exclusive Remedy:
This Limited Warranty is fully transferable provided that the current owner furnishes the
original proof of purchase from an authorized Bose® dealer. THE MAXIMUM LIABILITY
OF BOSE SHALL NOT EXCEED THE ACTUAL PURCHASE PRICE PAID BY YOU FOR THE
PRODUCT. IN NO EVENT SHALL BOSE BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES. Some places do not allow limitations on the
exclusion or limitation of relief, special, incidental, consequential or indirect damages,
or the limitation of liability to specified amounts, so the above limitations or exclusions
may not apply to you.

Serial Number(s):
Date Purchased:
Dealer’s Name:
Dealer’s Address:

Other conditions:
This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other
rights which vary from country to country or state to state. This Limited Warranty is
void if the label bearing the serial number has been removed or defaced.

Autres conditions :
Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques spécifiques ; vous pouvez
également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier d'un pays ou d'un état à l'autre.
Cette garantie limitée est annulée si l’étiquette portant le numéro de série de l’appareil a été retirée ou effacée.

Send any correspondence regarding product information or
Limited Warranty services to:
Bose Corporation, The Mountain, PO Box 9168
Framingham, MA 01701-9168 USA
508-879-7330 or toll-free 1-800-736-5076

Your Limited Warranty rights are not diminished if you do not complete and
return the product registration card.
Bose Corporation thanks you for your recent Bose product purchase.
We hope it will give you years of satisfaction.
For your benefit, we recommend that you record your serial number(s) found on the
product(s) and other purchase information on this card and keep it with your personal
records along with proof of purchase. If necessary, this information will allow us to
better serve your needs.

Recours exclusif :
Cette garantie limitée est totalement transférable à condition que le propriétaire actuel
fournisse l'original de la preuve d'achat auprès d'un revendeur Bose® agréé. LA
RESPONSABILITÉ MAXIMUM DE BOSE NE POURRA EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT RÉEL
QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT. EN AUCUN CAS BOSE NE PEUT ÊTRE TENU
RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, FORTUITS, SECONDAIRES OU INDIRECTS. Certaines législations n'admettent pas les limites relatives à l'exclusion ou à la
limitation des réparations, des dommages particuliers, fortuits, secondaires ou indirects
ou la limitation de la responsabilité à des montants spécifiés. Par conséquent les
limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans votre cas.

Model Name or Number:

Numéro ou nom de modèle :
Numéro(s) de série :
Date d'achat :
Nom du revendeur :
Adresse du revendeur :

Envoyez toute correspondance relative aux informations sur les produits ou
aux services de garantie à l'adresse suivante :
Bose Corporation, The Mountain, PO Box 9168
Framingham, MA 01701-9168 USA
508-879-7330 or toll-free 1-800-736-5076

Les droits que vous confèrent cette garantie ne sont pas restreints si vous ne
remplissez pas et ne renvoyez pas la carte d’enregistrement de produit.
Bose Corporation vous remercie d'avoir fait l'acquisition d'un produit Bose.
Nous savons qu'il vous donnera entière satisfaction durant des années.

This Limited Warranty applies only to Bose products purchased in the United States,
Puerto Rico and Canada. For Limited Warranty coverage elsewhere, please contact
your Bose dealer.

Nous vous recommandons d'inscrire le numéro de série figurant sur votre produit et
les autres informations relatives à votre achat sur cette carte et de la conserver parmi
vos documents personnels avec votre preuve d'achat. Si nécessaire, ces informations nous permettront de mieux répondre à vos besoins.

Cette garantie limitée s'applique uniquement aux produits Bose achetés aux ÉtatsUnis, à Porto Rico et au Canada. Pour obtenir des informations sur la couverture de
cette garantie limitée dans les autres pays, veuillez contacter votre revendeur Bose.

✁

✁
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Please fill out either the English or the French form. Complete and return this card or register online at
www.bose.com/register or by calling 1-800-736-5076.
IMPORTANT: Among the many benefits of registering your Bose® product is the opportunity to receive valuable
product updates from Bose. Fill in this card to make sure we can contact you with these updates.
This card registers your product and helps us to gain a better understanding of our customers. Don’t miss out on notices
of important product updates, system expansion information and other information of interest to Bose customers.
01 First Name:

Initial:

✁
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State/Province:

Initiale:

Nom :

Adresse : (numéro et rue)

Apt #:

City:

IMPORTANT: Parmi les nombreux avantages dont vous bénéficierez en enregistrant votre produit Bose®, vous aurez la possibilité de
recevoir de précieuses mises à jour à vos produits Bose. Remplissez cette carte afin que nous puissions vous contacter au sujet de
ces mises à jour.
Cette carte vous permet d'enregistrer votre produit et nous aide à mieux comprendre nos clients. Bénéficiez d'informations sur les mises à jour
importantes de produits, sur les évolutions de système, ainsi que d'autres informations intéressantes pour les clients de Bose.
01 Prénom :

Last Name:

Address: (number and street)

Merci de bien vouloir remplir le formulaire français ou anglais. Complétez cette carte et renvoyez-la ou enregistrez-vous
en ligne à l'adresse www.bose.com/register ou en composant le 1-800-736-5076.

Zip Code/Postal Code

Country
US
Canada

02 Phone Number:

Ville :

Apt n° :

Département :

Code postal :

Canada

02 Numéro de téléphone :

Puerto Rico

Puerto Rico
03 Email Address: (Receive up-to-date information on new Bose products and promotions.)

03 Adresse e-mail : (Recevez des informations actualisées sur les nouveaux produits Bose® et sur les promotions.)

04 Date of Purchase: (month/day/year)

04 Date d'achat : (mois/jour/année)

®

05 Most recent Bose® product purchased:
1 ■ Wave® radio
2 ■ Wave® radio/CD
3 ■ Acoustic Wave® music system
4 ■ 131® marine speakers
5 ■ 141® speakers
6 ■ 151® SE speakers
7 ■ 161TM speakers
8 ■ 201® speakers
9 ■ 251® speakers
10 ■ 301® speakers

Pays :
US

05 Dernier produit Bose acheté :
11 ■ 601TM speakers
12 ■ 901® speakers
13 ■ Acoustimass® 3 speakers
14 ■ Acoustimass 5 speakers
15 ■ Acoustimass 6 speakers
16 ■ Acoustimass 10 speakers
17 ■ Acoustimass 15 speakers
18 ■ Acoustimass 16 speakers
19 ■ VCS-10® center speaker
20 ■ Aviation Headset X

21 ■ QuietComfort® headphones
22 ■ QuietComfort® 2 headphones
23 ■ TriPort® headphones
24 ■ Companion® 2 speaker system
25 ■ Companion® 3 speaker system
26 ■ Other. Please specify:

*These systems may be updated in the future by software that we can send you.
06 Please indicate the serial number of this product. (Found on the ID label attached to your product or consult your owner’s manual for the location.)

1 ■ Wave® radio
2 ■ Wave® radio/CD
3 ■ Acoustic Wave® music system
4 ■ 131® marine speakers
5 ■ 141® speakers
6 ■ 151® SE speakers
7 ■ 161TM speakers
8 ■ 201® speakers
9 ■ 251® speakers
10 ■ 301® speakers

11 ■ 601TM speakers
12 ■ 901® speakers
13 ■ Acoustimass® 3 speakers
14 ■ Acoustimass 5 speakers
15 ■ Acoustimass 6 speakers
16 ■ Acoustimass 10 speakers
17 ■ Acoustimass 15 speakers
18 ■ Acoustimass 16 speakers
19 ■ VCS-10® center speaker
20 ■ Aviation Headset X

21 ■ QuietComfort® headphones
22 ■ QuietComfort® 2 headphones
23 ■ TriPort® headphones
24 ■ Companion® 2 speaker system
25 ■ Companion® 3 speaker system
26 ■ Other. Please specify:

*Ces systèmes peuvent faire l'objet de mises à jour à l'avenir grâce à un logiciel que nous pouvons
vous faire parvenir.
06 Veuillez indiquer le numéro de série de ce produit. (Consultez l'étiquette d'identification figurant sur votre produit ou votre notice d'utilisation pour en
trouver l'emplacement.)

07 You may receive information on new Bose products and special promotions. If you would like to change the way you hear from us, please
visit www.bose.com/preferences or call 1-800-736-5076 to update your communication preferences.
08 Please do not share my information with other companies for marketing purposes.

07 Vous pouvez recevoir des renseignements sur les nouveaux produits Bose, ainsi que sur les promotions spéciales. Si vous désirez modifier
notre façon de communiquer avec vous, veuillez aller à www.bose.com. Ou en composant le 1-800-736-5076 pour mettre à jour vos
préférences de communication.
08 Veuillez ne partager aucun renseignement avec d'autres entreprises à des fins de commercialisation.

Please fold and seal with tape before mailing. Do not staple.

Prière de replier et de cacheter avec du ruban adhésif, avant d'expédier. Ne pas agrafer.

