
GAR ANTIE 
PRO INOX

É VIERS

Prochef  offre une GAR ANTIE À VIE LIMITÉE sur 
ses éviers ProInox,  les assurant  contre les défauts 
de matér iaux et  de fabr icat ion.  Cette garant ie  est 
l imitée aux défauts ou dommages résultant  d ’un 
usage résident ie l  normal  et  ne couvre pas les  
points suivants  :

• La corrosion de sur face (chimique ou naturel le)

• Les rayures ou égrat ignures

• Les dommages causés par  une mauvaise
ut i l isat ion,  une ut i l isat ion anormale ou abusive,
une négl igence

• Des bosses, des déformations causées par l ’ impact
de tout  objet

• Tout  s igne d’usure normale

• Un problème d’installation, de soins et/ou d’entretien

• Une ut i l isat ion commercia le

• Des facteurs environnementaux ayant  pu causer
des dommages

• Des dommages causés dans le  t ranspor t

ACCES SOIRES

Prochef  offre une GAR ANTIE LIMITÉE D’UN (1)  AN  
sur  les pièces mobi les,  les opt ions et  les 
accessoires contre les défauts de matér iaux et  de 
fabr icat ion.  Cette garant ie  est  l imitée aux défauts  
ou dommages résultant  d ’un usage résident ie l 
normal  et  ne couvre pas  : 

• La corrosion de sur face (chimique ou naturel le)

• Les rayures ou égrat ignures

• Les dommages causés par  une mauvaise
ut i l isat ion,  une ut i l isat ion anormale ou abusive,
une négl igence

• Des bosses, des déformations causées par l ’ impact
de tout  objet

• Tout  s igne d’usure normale

• Un problème d’installation, de soins et/ou d’entretien

• Une ut i l isat ion commercia le

• Des facteurs environnementaux ayant  pu causer
des dommages

• Des dommages causés dans le  t ranspor t

GÉNÉR ALITÉS

Prochef  peut ,  à  sa seule d iscrét ion,  réparer, 
remplacer  ou fa i re  des a justements aux produits 
ou aux composantes qui  sont  défectueux af in  
de les remettre en bonne condit ion.

Même si  le  produit  ou les composantes s ’avèrent 
défectueux,  la  responsabi l i té  de Prochef  ne peut 
en aucun cas dépasser  le  pr ix  payé pour  le  produit . 
Prochef  se réser ve le  droit  d ’ inspecter  l ’ insta l lat ion 
avant  le  remplacement ou la  réparat ion du produit 
ou des composantes.  Prochef  peut  ex iger  des 
photos avant  d ’analyser  toute demande.  Cette 
garant ie  est  nul le  et  non avenue s i  le  produit  ou 
ses composantes ont  été réparés ou modif iés par 
quiconque autre que Prochef  ou sous sa super vis ion.

Cette garant ie  l imitée remplace toute autre garant ie, 
expresse ou impl ic i te,  y  compris  les garant ies 
impl ic i tes de qual i té  marchande ou d ’adéquat ion à 
un usage par t icul ier.  Les lo is  régissant  les garant ies 
sur  les produits  peuvent  var ier  d ’un état  ou d ’une 
province à l ’autre.  Cette garant ie  n’a  pas pour  but 
de contrevenir  à  l ’ordre publ ic  et  ne doit  pas être 
interprétée comme tel le.  Cette garant ie  l imitée 
s’adresse au propr iéta i re d ’or ig ine  /  ut i l isateur  f inal 
dans des appl icat ions résident ie l les et  n’est  pas 
transférable à  tout  acheteur  subséquent .  Tous fra is 
d ’expédit ion et  de manutent ion (pour  retourner  le 
produit  ou ses composantes pour  une réparat ion 
ou un remplacement ne sont  pas couver ts par  cette 
garant ie  l imitée.  Tous fra is  de main- d’œuvre ou 
tout  dommage directement ou indirectement re l iés 
au remplacement ,  à  l ’enlèvement ,  à  la  réparat ion, 
à  l ’a justement ou à l ’ insta l lat ion du produit  ou des 
composantes sont  exclus de cette garant ie  l imitée.

La garantie devient nulle et non avenue pour tout 
dommage résultant d’une installation ne respectant pas 
les directives, et Prochef ne sera pas tenu responsable 
pour tous frais encourus. Advenant le cas d’une 
réclamation, une preuve d’achat sera requise, c’est 
pourquoi vous devez conserver votre facture d’origine.

Pour  effectuer  une réclamat ion ou pour  obtenir  de 
l ’ informat ion sur  la  garant ie  de nos produits ,  veui l lez 
communiquer  avec notre ser v ice à  la  c l ientèle.

1 855 687-8192

ser vicecl ientele@prochef.ca




