
  

 

BERETTA CLOTHING (ONLY) & ACCESSORIES WARRANTY 

• All Beretta Clothing & Accessories have a one-year limited warranty in normal use, against any 
manufacturing flaw(s), defective materials, and workmanship. 

• All Beretta Clothing & Accessories with waterproof construction are guaranteed waterproof for 
one year from the date of purchase. 

• The Beretta Clothing & Accessories warranty does not cover damage due to wear and tear, 
burn marks, punctures, cuts and abrasions from outside causes, or misuse and/or abuse by the 
wearer. 

• The garments must arrive prepaid, and must have been washed and cleaned according to the 
care instructions. 

VÊTEMENTS BERETTA (SEULEMENT) – GARANTIE POUR LES ACCESSORIES  

• Tous les vêtements Beretta - Accessoires ont une garantie limitée d'un an dans l'utilisation 
normale, contre tout défaut de fabrication(s), les matériaux défectueux, et la fabrication. 

• Tous les vêtements Beretta et accessoires avec construction imperméable à l'eau sont garantis 
imperméables à l'eau pendant un an à partir de la date d'achat. 

• La garantie de vêtements et d’accessoires Beretta ne couvre pas les dommages causés par 
l'usure, les brûlures, les perforations, les coupures et les abrasions provenant de causes 
extérieures, ou l'abus et/ou l'abus par le porteur. 

• Les vêtements doivent arriver prépayés et doivent avoir été lavés et nettoyés selon les 
instructions de soins. 

 

ZAMBERLAN BOOTS WARRANTY  

• All Zamberlan Boots have a one-year limited warranty in normal use, against any 
manufacturing flaw(s), defective materials and workmanship.  

• All Zamberlan products with waterproof construction are guaranteed waterproof for one year 
from the date of purchase.  

• The Zamberlan warranty does not cover damage due to wear and tear, burn marks, punctures, 
cuts and abrasions from outside causes or misuse and/or abuse by the wearer. 

• The warranty may also be void if the user applies any materials not recommended for footwear, 
such as polishes, oils or other chemicals that result in damage to the materials of the footwear. 

• All leather products have natural blemishes that may discolour over time. This is the natural 
character of leather. Any blemishes or discolouring will not be covered under warranty. 

  



  

GARANTIE POUR LES BOTTES ZAMBERLAN  

• Toutes les bottes Zamberlan ont une garantie limitée d'un an en utilisation normale, contre 
toute défaut de fabrication, les matériaux défectueux et la fabrication. 

• Tous les produits Zamberlan avec construction imperméable à l'eau sont garantis 
imperméables à l'eau pendant un an à partir de la date d'achat. 

• La garantie Zamberlan ne couvre pas les dommages causés par l'usure, les brûlures, les 
crevaisons, les coupures et les abrasions provenant de causes extérieures ou l'abus et/ou l'abus 
par le porteur. 

• La garantie peut également être annulée si l'utilisateur applique tous les matériaux non 
recommandés pour les chaussures, tels que les vernis, les huiles ou d'autres produits chimiques 
qui causent des dommages aux matériaux des chaussures. 

• Tous les produits en cuir ont des imperfections naturelles qui peuvent se décolorer avec le 
temps. C'est le caractère naturel du cuir. Les imperfections ou les décolorations ne seront pas 
couvertes par la garantie. 

 

DEALER RETURN GOODS POLICY  |  POLITIQUE POUR LE RETOUR  

Stoeger Canada shall have the final decision as to whether product will be covered under warranty 
and/or any actions as a result.  

Stoeger Canada doit prendre la décision finale de savoir si le produit sera couvert par la garantie et/ou 
toute action en conséquence. 

 

REQUIRED DOCUMENTS FOR RETURN  |  DOCUMENTS REQUIS POUR LE RETOUR 

Copy of customer receipt. ATTN Service/Warranty claims Phone: 905-436-9077 
stoegercanada.ca/support/. 

Nous avons besoin d’une copie du reçu ou de la facture et la faire parvenir à : 

 

Stoeger Canada 

ATTN Service/Warranty claims  |  ATTN Service / Réclamations de garantie  

1010, rue Thornton Sud 

Oshawa (ON)  L1J 7E2 

Téléphone: 905-436-9077 ou stoegercanada.ca/support/  


