Unite

™

Carbon Fiber Universal Tablet Mount
Monture de tablette universelle en fibre de carbone

2

3

5

6

7
7˝-12˝ Tablet

1

60˚

x3

90˚

x2

4
8
7˝ - 12˝
Tablet

Unite

™

Carbon Fiber Universal Tablet Mount
Monture de tablette universelle en fibre de carbone

DISCLAIMER FOR JOY FACTORY TABLET MOUNTS
Congratulations on the purchase of your new Tablet Mount from The Joy Factory Inc!
BEFORE YOU INSTALL OR USE YOUR TABLET MOUNT, PLEASE READ ALL LITERATURE PROVIDED WITH YOUR MOUNT TO ENSURE THE MOUNT YOU
PURCHASED IS COMPATIBLE WITH THE TABLET OR TABLETS YOU INTEND TO USE WITH THE MOUNT. IF YOU ARE NOT CERTAIN WHETHER THE MOUNT IS
COMPATIBLE WITH YOUR TABLET(S), PLEASE CHECK THE JOY FACTORY WEBSITE OR CONTACT CUSTOMER SERVICE.
BEFORE YOU INSTALL OR USE YOUR TABLET MOUNT READ THIS DOCUMENT AND ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY. IMPROPER USE OF THE MOUNT WILL
RESULT IN DAMAGE TO YOUR TABLET. USE OF THE MOUNT WITH OTHER DEVICES MAY CREATE AN INSECURE MOUNTING OF THE DEVICE, MAY PLACE
UNANTICIPATED LOADS OR STRESS ON THE MOUNT AND/OR WEAKEN THE MOUNT.
USE OF YOUR TABLET MOUNT WITH DEVICES OTHER THAN THOSE DEVICES FOR WHICH IT IS DESIGNED WILL VOID ALL WARRANTIES FROM THE JOY
FACTORY, WHETHER SUCH WARRANTIES ARE EXPRESS OR IMPLIED. THE JOY FACTORS DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR USE OF OUR MOUNTS WHEN
IT IS NOT USED AS DESIGNED OR WHEN IT IS USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THE PURPOSE FOR WHICH IT IS DESIGNED.
THE JOY FACTORY SELLS VARIOUS MOUNTS FOR DIFFERENT USES OR APPLICATIONS. ONLY USE YOUR Tablet MOUNT FOR ITS INTENDED PURPOSE AND
ONLY WHEN AND WHERE IT IS SAFE TO DO SO AND ONLY WHERE PERMITTED BY LAW.
The Joy Factory’s Tablet mounts are not intended to protect the electronics used with the mounts from damage to, or loss or theft of, the Tablets. All liability for damages or
loss or theft of an electronic device used in conjunction with The Joy Factory mounts is disclaimed and all warranties relating to same, whether express or implied, are also
disclaimed by The Joy Factory.

With respect to The Joy Factory mounts designed to mount to a vehicle windshield via suction cup, it is critical to confirm whether such mounts are legal in your state and, if
so, any limitations on use of suction cup attachments to windshields. Some states completely ban use of suction cup mounts to windshields in motor vehicles. Some
other states may allow use of suction cup mounts to a vehicle’s windshield, but only in certain locations on the windshield or in a manner which does not obstruct the
driver’s vision or otherwise distract the driver of the motor vehicle.
With respect to The Joy Factory mounts designed to mount to a vehicle’s seats using bolts, you are encouraged to hire a professional to install that mount. Installation of
bolt-mounted devices from The Joy Factory must be done pursuant to instructions from The Joy Factory and from the manufacturer of your vehicle. Improper installation of
a mounted device bolted to your vehicle’s seat may lead to the mount and/or the vehicle’s seat or other parts of the vehicle, being incapable of operating as intended. Any
and all damages to your vehicle, the mount or any electronic device due to improper installation, whether by you, a professional or any other third party, is not the
responsibility of The Joy Factory and The Joy Factory disclaims any and all such warranties, whether express or implied, for improper installation or use of bolt mounted
devices.
The Joy Factory will replace your Tablet mount if it has any manufacturing defects, free of charge, for one year from the date of purchase. If you believe the mount has a
manufacturing defect, cease use immediately and contact The Joy Factory by email at support@thejoyfactory.com or by telephone at (949) 216-8888, Monday through
Friday, 9:00 a.m. to 5:00 p.m., Pacific Time. Unfortunately, The Joy Factory is not able to replace or pay for replacement of Tablets or any additional items which may be
damaged from use of a mount from The Joy Factory, whether the mount has or does not have manufacturing defects.

Installation or attachment of any mounts from The Joy Factory must be done in conjunction with the instructions provided by The Joy Factory and liability for damage to the
mounts or anything to which they are attached, and any warranties, whether express or implied, are disclaimed by The Joy Factory.

If your mount is damaged for any reason, or is not functioning properly for any reason, immediately stop using it. The Joy Factory expressly disclaims all liability and all
warranties, whether express or implied, for use of one of its mounts that has been damaged for any reason. The Joy Factory will not replace a mount that is damaged,
other than a mount with a manufacturing defect, nor will it replace, or pay for replacement of Tablets or any additional items which may be damaged due to use of a
damaged or altered mount.

For Mounts Used in Motor Vehicles:

The Joy Factory disclaims all liability for lost or stolen mounts and any device used with said mount.

FOR MOUNTS USED IN MOTOR VEHICLES, NEVER USE OUR MOUNTING DEVICE OR ELECTRONICS WHILE OPERATING THE VEHICLE OR WHILE THE VEHICLE IS
IN MOTION.

Do not use your mount from The Joy Factory with any other Tablet case. Use of an additional case may create an insecure mounting of the device, may place
unanticipated loads or stress on the mount and/or may weaken the mount and The Joy Factory disclaims all liability from such use and will void any and all warranties,
express or implied.

The Joy Factory disclaims any liability and all warranties, whether express or implied, for use of its mounts in motor vehicles in any way which is not allowed by law. The Joy
Factory disclaims any liability and all warranties, whether express or implied, for use of its mounts in any way which interferes with the ability of the driver to operate the
motor vehicle, distracts the driver of the motor vehicle or is otherwise dangerous or reckless. The Joy Factory will not pay for damages incurred or for citations, tickets or
fines issued due to improper mounting or use of its mounts.
For mounts used in vehicles, passengers in the vehicle should only use our mounting device or electronic devices when it is safe to do so and only where such use does not
distract the operator of the vehicle or distract the operator’s ability to safely operate the vehicle.

Any alteration to your mount, or any part thereof, will void any and all warranties and guarantees, whether express or implied, and The Joy Factory disclaims any and all
liability for damages arising from use of an altered mount.
For full warranty information please visit thejoyfactory.com/warranty-information.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ POUR LES SUPPORTS DE TABLETTE JOY FACTORY
Félicitations pour l'achat de votre nouveau support de tablette The Joy Factory Inc.!
AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER VOTRE SUPPORT DE TABLETTE, VEUILLEZ LIRE TOUTE LA DOCUMENTATION FOURNIE AVEC VOTRE SUPPORT AFIN DE
VOUS ASSURER QUE LE SUPPORT QUE VOUS AVEZ ACHETÉ EST COMPATIBLE AVEC LA TABLETTE OU LES TABLETTES QUE VOUS PRÉVOYEZ UTILISER AVEC LE
SUPPORT. SI VOUS N'ÊTES PAS CERTAIN SI LE SUPPORT EST COMPATIBLE AVEC VOTRE(VOS) TABLETTE(S), VEUILLEZ VÉRIFIER LE SITE WEB DE THE JOY
FACTORY OU CONTACTEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.
AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER VOTRE SUPPORT DE TABLETTE, VEUILLEZ LIRE CE DOCUMENT ET TOUTES LES INSTRUCTIONS AVEC SOIN. L'UTILISATION
INCORRECTE DU SUPPORT POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES À VOTRE TABLETTE. L'UTILISATION DU SUPPORT AVEC D'AUTRES APPAREILS PEUT
OCCASIONNER UNE INSTALLATION NON SÉCURITAIRE DE L'APPAREIL SUR L'INSTRUMENT, ENTRAINER UNE CHARGE OU UNE TENSION NON PRÉVUE AU
SUPPORT, OU AFFAIBLIR LE SUPPORT.
L'UTILISATION DE VOTRE SUPPORT DE TABLETTE AVEC DES APPAREILS AUTRE LES APPAREILS POUR LESQUELS IL EST CONÇU, ANNULE TOUTES LES
GARANTIES DE THE JOY FACTORY, QUE CES GARANTIES SOIENT EXPRESSES OU IMPLICITES. THE JOY FACTORY REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR
L'UTILISATION DE NOS SUPPORTS LORSQU'ILS NE SONT PAS UTILISÉS COMME PRÉVU OU LORSQU'UTILISÉ À DES FINS AUTRES QUE LES FINS POUR
LESQUELLES ILS SONT CONÇUS.
THE JOY FACTORY VEND DIFFÉRENTS SUPPORTS POUR DIFFÉRENTES UTILISATIONS OU APPLICATIONS. N'UTILISEZ VOTRE SUPPORT QUE POUR L'USAGE
AUQUEL IL EST DESTINÉ ET SEULEMENT QUAND ET OÙ IL PEUT ÊTRE UTILISÉ EN TOUTE SÉCURITÉ ET SEULEMENT AUX ENDROITS PERMIT PAR LA LOI.
Les supports de tablette de The Joy Factory ne sont pas destinés à protéger les appareils électroniques utilisés avec les supports contre les dommages, la perte ou le vol
des tablettes. Toute responsabilité pour les dommages, la perte ou le vol d'un appareil électronique utilisé en conjonction avec les supports de The Joy Factory est déniée
et toutes les garanties relatives à la même, qu'elle soit expresse ou implicite, sont également déclinées par The Joy Factory.
L'installation ou la fixation de tous les supports de The Joy Factory doit être faite en conjonction avec les instructions fournies par The Joy Factory et la responsabilité pour
les dommages aux supports ou toute chose à laquelle ils sont attachés, et toute garantie, expresse ou implicite, sont rejetées par The Joy Factory.
Pour les supports utilisés dans les véhicules motorisés :
POUR LES SUPPORTS UTILISÉS DANS LES VÉHICULES MOTORISÉS, NE JAMAIS UTILISER NOTRE DISPOSITIF DE SUPPORT OU LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES
PENDANT L'UTILISATION DU VÉHICULE OU PENDANT QUE LE VÉHICULE EST EN MOUVEMENT.
The Joy Factory rejette toute responsabilité et toute garantie, expresse ou implicite, quant à l'utilisation de ses supports dans les véhicules motorisés d'une manière qui n'est
pas autorisée par la loi. The Joy Factory rejette toute responsabilité et toute garantie, expresse ou implicite, quant à l'usage de ses supports de toute manière qui interfère
avec la capacité du conducteur de faire fonctionner le véhicule motorisé, distrait le conducteur du véhicule motorisé ou est autrement dangereux ou téméraire. The Joy
Factory ne pas paiera pas pour les dommages subis ou pour les citations, les contraventions ou les amendes émises en raison d'une mauvaise installation ou utilisation de
ses supports.
Pour les supports utilisés dans les véhicules, les passagers dans le véhicule ne doivent utiliser notre dispositif de support ou les appareils électroniques que lorsqu'il est
sécuritaire de le faire, et uniquement dans le cas où une telle utilisation ne distraira pas le conducteur du véhicule ou ne détournera pas la capacité du conducteur à faire
fonctionner le véhicule en toute sécurité.

En ce qui concerne les supports de The Joy Factory conçus être fixés sur le pare-brise d'un véhicule au moyen d'une ventouse de fixation, il est essentiel de confirmer si
ces supports sont légaux dans votre état et, dans l'affirmative, les limites d'utilisation des fixations à ventouse sur les pare-brises. Certains états interdisent complètement
l'utilisation des supports à ventouse pour pare-brise dans les véhicules motorisés. Certains autres états peuvent autoriser l'utilisation des supports à ventouse sur le
pare-brise d'un véhicule, mais seulement à certains endroits sur le pare-brise ou d'une manière qui n'entrave pas la vision du conducteur ou autrement distraire le
conducteur du véhicule motorisé.
En ce qui concerne les supports de The Joy Factory conçus pour être fixés les sièges d'un véhicule en utilisant des boulons, il est recommandé d'engager un
professionnel pour installer le support. L'installation des instruments fixés à l'aide de boulons doit être effectuée conformément aux instructions de The Joy Factory et du
manufacturier de votre véhicule. Une mauvaise installation d'un instrument fixé à l'aide de boulons au siège de votre véhicule peut empêcher le support ou le siège du
véhicule ou toute autre partie du véhicule de fonctionner comme prévu. Tous les dommages à votre véhicule, le support ou tout appareil électronique dû à une mauvaise
installation, soit par vous, un professionnel ou de toutes autres tierces parties, n'est pas la responsabilité de The Joy Factory et The Joy Factory rejette toutes ces
garanties, expresses ou implicites, pour une mauvaise installation ou utilisation d'un instrument fixé à l'aide de boulons.
The Joy Factory remplacera votre support de tablette si elle a des défauts de fabrication, gratuitement, pour un an à compter de la date d'achat. Si vous croyez que le
support fait l'objet d'un défaut de fabrication, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez The Joy Factory par courriel àsupport@thejoyfactory.comou par téléphone au
(949) 216-8888, du lundi au vendredi, entre 9 et 17 h, heure du Pacifique. Malheureusement, The Joy Factory n'est pas en mesure de remplacer ou de payer pour le
remplacement des tablettes ou tout objet supplémentaire qui peuvent être endommagés par l'utilisation d'un support de The Joy Factory, que le support ait ou n'ait pas de
défauts de fabrication.
Si le support est endommagé ou ne fonctionne pas correctement pour quelque raison que ce soit, cessez immédiatement de l'utiliser. The Joy Factory rejette
expressément toute responsabilité et toute garantie, expresse ou implicite, dans le cas de l'utilisation d'un support endommagé pour quelque raison que ce soit. The Joy
Factory ne remplacera pas un support endommagé à l'exception d'un support faisant l'objet d'un défaut de fabrication, ne remplacera pas et ne paiera pas le
remplacement des iPhone, iPad Minis ou autre article qui pourrait être endommagé en raison de l'utilisation d'un support endommagé ou modifié.
The Joy Factory rejette toute responsabilité pour la perte ou le vol de supports et tout appareil utilisé avec ledit support.
N'utilisez pas votre support The Joy Factory avec tout autre étui de tablette. L'utilisation d'un étui supplémentaire peut occasionner une installation non sécuritaire de
l'appareil sur l'instrument, entrainer une charge ou une tension non prévue au support ou affaiblir le support, et The Joy Factory rejette toute responsabilité en cas d'une
telle utilisation et annulera toute garantie, expresse ou implicite.
Toute modification à un support annulera toute garantie, expresse ou implicite, et The Joy Factory rejette toute responsabilité en cas de dommages découlant de
l'utilisation d'un support modifié.
Pour des informations complètes au sujet de la garantie, veuillez consulter le site thejoyfactory.com/warranty-information.
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