
Your Warranty - Terms & Conditions
MSS offers a limited lifetime warranty on all MSS manufactured and engineered parts such as adjusters; 
adjuster/coupler combined products (small, medium, large), couplers, MSS orange springs and MSS black 
springs, PU seat (“MSS Parts”).  By lifetime we mean [  ].  Any third-party parts included in the MSS Parts 
(“Third Party Parts”), as outlined in the installation notes or otherwise, are covered for a 12-month warranty 
period from the date of purchase.

What is covered?
In the event that any MSS Parts or Third Party Parts (together “Products”) are defective in material or 
workmanship during the relevant warranty periods mentioned above, we will (at our sole discretion and subject 
to these terms and conditions) either repair or replace the Product or refund you the purchase price.    

What is excluded?
This warranty does not include any defects or damage caused to the Products by:

a) Any excessive use of the Products or use of the Products not under normal use and operating conditions;   
b) Incorrectly set ride height;
c) Any wilful or negligent act or neglect;  
d) Any modifications to the vehicle or the Product or its component parts;
e) Any malicious or accidental damage to the Products including but not limited to caused by foreign objects, 

substances, accidents or collisions; 
f) Failure to comply with the manufacturer’s safety instructions or instruction manual, inadequate 

maintenance or non-compliance with fitting, installation or maintenance instructions;
g) Cosmetic damage or wear and tear which does not affect the normal use of the Product including but not 

limited to damage to paintwork, dents or scratches;
h) Rust, corrosion, scaling or water damage; 
i) Defects in any Third-Party Parts
j) The Product being fitted to a non-compatible or modified vehicle;
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i) Les défauts dans toutes les pièces de fabricants tiers;
j) Les défauts, pertes ou dommages causés par l’installation d’un produit à un véhicule non compatible ou 

modifié
k) L’assemblage ou l’installation incorrecte par l’acheteur, le revendeur ou des tiers
l) Les frais découlant de dommages résultant d’un cas de force majeure
m) Des incompatibilités avec des pièces de tiers qui ne sont pas des équipements d’origine (par exemple des 

kits ou des pièces de frein; des améliorations de roues ou de pneus; des améliorations des amortisseurs; 
des barres antiroulis; des élargisseurs de voie, etc.)

Cette garantie ne couvre pas non plus:
a) Les frais de main-d’œuvre engagés pour l’installation, la réinstallation, la réinstallation ou la rectification 

des produits ou de toute pièces d’équipement d’origine intégrée ou intégrée;
b) Dommages paradiles, indirectes ou accidentelles, y compris, sans s’y limiter, les dommages ou la perte 

d’utilisation de votre véhicule, ou à toute autre personne ou bien ou perte de profit ou de revenus; ou
c) Transfert du véhicule à tout acheteur ultérieur du véhicule (c’est-à-dire qu’il est personnel et limité à 

l’acheteur initial des Produits sur le véhicule d’origine de l’installation seulement).

Comment formuler une réclamation
Pour formuler une réclamation dans le cadre de la garantie, vous devez retourner le produit ou le composant 
défectueux dans le magasin où vous l’avez acheté, accompagné de (i) la preuve d’achat ou du reçu originaux (ii) 
détails de votre nom, adresse et contacts (iii) détails du véhicule dans lequel les produits ont été installés et (iv) 
une description du défaut et quand il a été remarqué.

Si vous avez acheté les Produits directement chez nous, veuillez-nous les retourner à R5 MSS Ltd, MSS House, 
Unit A3 Albion, Daedalus Park, Daedalus Drive, Lee-on-the-Solent, United Kingdom, PO13 9FX.

Aucune réclamation en lien avec la garantie ne sera traitée sans preuve d’achat (ou preuve d’enregistrement au 
moment de l’achat) et les détails demandés ci-dessus.

Les frais de retour du produit ou composant défectueux sur le lieu de l’achat (ou nous pour les ventes directes) 
incombera à la personne formulant la réclamation dans le cadre de la garantie. Nous n’accepterons pas les 
expéditions envoyées en espèces à la livraison et nous n’organiserons pas les retours collecte. 

Nous procéderons à un examen des produits retournés et vous informerons si la réclamation est couverte par 
la garantie ou non. Nous nous réservons le droit de facturer des frais (y compris, mais sans s’y limiter, des frais 
d’administration et le coût de la réexpédition des produits chez vous) si, à la suite de notre examen, aucun défaut 
de fabrication n’est trouvé et que la faute est causée par l’une des exclusions ci-dessus.

Governing Law
Cette garantie s’applique à nos produits vendus dans le monde entier et est soumise aux lois et à la jursidiction 
exclusive de l’Angleterre et du Pays de Galles. Dans la mesure où nous sommes légalement autorisés à le faire, 
nous excluons par la présente toute autre garantie expressément ou sous-entendue par la loi (y compris, sans 
s’y limiter, les garanties d’aptitude à cet effet). Vous pouvez avoir droit à certains droits statutaires obligatoires 
supplémentaires en tant que consommateur, selon l’endroit où vous avez acheté nos produits.

Activate your lifetime warranty. Register today.
Thank you for choosing MSS. Register your MSS product and we’ll provide you with a limited manufacturer’s 
warranty for the lifetime of the product, subject to the terms and conditions attached.

Additional benefits include:
 9 Registering acts as proof of purchase
 9 Access to our approved dealers, local to you
 9 Access to our UK-based customer service centre
 9 Updates to keep you informed of important product developments

To register visit mss.company/support/warranty
For any questions email support@mss.company
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Activez votre garantie à vie. Enregistrez-vous dès aujourd’hui.
Merci d’avoir choisi MSS. Enregistrez votre produit MSS et nous vous fournirons une garantie de fabricant 
limitée pour la durée de vie du produit, sous réserve des conditions ci-jointes.

Les avantages supplémentaires incluent:
 9 L’acte d’enregistrement est la preuve d’achat
 9 Un accès à nos revendeurs agréés les plus proches de chez vous
 9 Un accès à notre centre de service clientèle basé au Royaume-Uni
 9 Des mises à jour pour vous tenir informé des développements de produits importants

Pour vous enregistrer, rendez-vous sur mss.company/support/warranty
Veuillez poser vos questions par e-mail à support@mss.company

Votre garantie limitée - Conditions générales
MSS offre une garantie à vie sur les pièces fabriquées et conçues par MSS qui sont les bagues de réglages, 
les produits combinés bague de réglage/bague d’accouplement (petit, moyen, grand), les ressorts oranges, les 
ressorts noirs, le siège en PU (MSS Parts). Par vie, nous entendons [ ]. Les pièces de fabricants tiers incluses 
dans le produit (Third Party Parts), comme indiqué dans les notes d’installation ou ailleurs, sont couvertes pour 
une période de garantie de 12 mois à compter de la date d’achat.

Quels aspects sont couverts?
Dans le cas où des pièces MSS ou des pièces de fabricants tiers (ensemble Produits) sont défectueuses dans le 
matériel ou l’exécution pendant les périodes de garantie pertinentes mentionnées ci-dessus, nous allons (à notre 
seule discrétion et sous réserve de ces conditions) soit réparer ou remplacer le produit ou vous rembourser le 
prix d’achat.

Quels aspects ne sont pas couverts?
Cette garantie n’inclut pas les défauts ou les dommages causés aux produits par:

a) Toute utilisation excessive des produits ou utilisation des produits qui ne sont pas dans des conditions 
normales d’utilisation et d’exploitation;

b) Une hauteur de caisse mal ajustée;
c) Un acte ou une négligence volontaires;
d) Des défauts ou endommagements causés par des modifications apportées au véhicule ou au produit;
e) Tout dommage malveillant ou accidentel aux Produits, y compris, mais sans s’y limiter, causé par des 

objets étrangers, des substances, des accidents ou des collisions; 
f) Défaut de se conformer aux instructions ou au manuel d’instructions de sécurité du fabricant, entretien 

inadéquat ou non-conformité aux instructions d’ajustement, d’installation ou d’entretien;
g) Des dégâts superficiels qui n’affectent pas le fonctionnement normal du produit, notamment des dégâts en 

lien avec la peinture, des bosses ou des rayures;
h) La rouille, la corrosion, l’entartrage ou tout dégât causé par l’eau;
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k) Incorrect assembly or installation by the purchaser, retailer or any other third party; 
l) Any act of God; or 
m) Incompatible non-original equipment third-party parts (including but not limited to brake kits/parts; wheels 

or tyre upgrades; shock absorber upgrades; anti-roll bars; wheel spacers etc.),

This warranty also does not cover: 
a) Any costs charges or labour incurred for the installation, re-installation, re-fit or rectification of the Products 

or any built-in or integrated original equipment parts; 
b) Consequential, indirect or incidental loss damage, including but not limited to damage to or loss of use of 

your vehicle, or to any other person or property or loss of profit or revenues; or
c) Transfer of the vehicle to any subsequent purchasers of the vehicle (i.e. it is personal and limited to the 

original purchaser of the Products on the original vehicle of installation only). 

How to make a claim
To make a warranty claim you must return the defective Products to the place where the Product was purchased 

together with (i) the original proof of purchase or receipt (ii) details of your name, address and contacts (iii) 

details of the vehicle in which the Products were installed and (iv) a description of the defect and when it was 
noticed.   

If you purchased the Products directly from us, please return to them to us at R5 MSS Ltd, MSS House, Unit A3 
Albion, Daedalus Park, Daedalus Drive, Lee-on-the-Solent, United Kingdom, PO13 9FX.

No warranty claim will be processed without proof of purchase (or proof of registration at time of purchase) and 
the details requested above.

The cost of returning the Products to the place of purchase (or us for direct sales) will be borne by the person 
making the warranty claim. We will not accept any shipments sent cash on delivery or collect shipments.  

We will carry out a review of the returned Products and inform you whether the claim is covered under the 
warranty or not. We reserve the right to charge a fee (including but not limited to an admin fee and the cost of 
returning the Products to you) if, following our review, no manufacturing default is found and the fault is caused 
by one of the exclusions above.   

Governing Law
This warranty is applicable to our Products sold globally and is subject to the laws and exclusive jurisdiction of 
England and Wales. To the extent that we are legally permitted to do so, we hereby exclude any other warranties 
express or implied by law (including not limited to any warranties of fitness for purpose). You may be entitled to 
certain additional mandatory statutory rights as a consumer depending on where you purchased our Products.  

Garantie 


