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GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS 

Cuisines Laval Inc. donne la garantie suivante pour chacun de ses produits en mélamine, P.E.T., 

polymère, polyester, thermoplastique et quincaillerie, et vendu par un distributeur autorisé de 

Cuisines Laval Inc. 

Cuisines Laval Inc. garantit que ses produits sont exempts, sous réserve d’une utilisation normale 

et d’un entretien recommandé, de tout défauts de fabrication, sujet aux termes et conditions 

suivantes : 

1. CONDITIONS GÉNÉRALES 

Si un défaut est décelé dans un des produits de Cuisines Laval Inc., à l’intérieur de cinq (5) 

ans de la date d’achat, les réparations ou le remplacement des pièces seront effectués à la 

discrétion de Cuisines Laval Inc. lorsqu’elle reconnaîtra que les dits défauts résultent d’un 

défaut de fabrication. 

 

2. EXCLUSIONS 

Cette garantie ne s’applique pas : 

a) À une exposition à l’eau, par exemple près de l’évier, ou encore à la vapeur, par 

exemple chaque côté de la hotte si cette dernière n’est pas adéquate. 

b) Lorsqu’à la suite d’une mauvaise utilisation, un emploi abusif, une négligence, un 

accident, une installation inadéquate et/ou un manque de précaution, il en résulte 

qu’une réparation soit nécessaire. 

c) Lorsqu’un produit Cuisines Laval Inc. est manipulé, modifié ou réparé par toute 

personne autre que Cuisines Laval Inc., ou un de ses représentants autorisés à effectuer 

des réparations. 

d) À la détérioration d’un élément extérieur (surface) du produit résultant d’une usure 

normale. 

e) À la perte de temps, aux coûts d’installation et de transport relatifs à l’application de 

la présente garantie, ou à tout autre dommage et inconvénients indirects ou incidents. 

f) Si un produit en thermoplastique est installé près d’une source de chaleur ou d’un 

appareil électroménager mal isolé. Ce type de matériel est non recommandé près d’un 

four auto-nettoyant ou à convection. 

g) À des défauts sur quelques composantes que ce soit dû à un contrôle inadéquat de la 

température ou de l’humidité (chaleur ou froid anormal, humidité ou sécheresse). 

 

3. EXÉCUTION DE GARANTIE 

S’il arrive que le produit ait un défaut durant la période couverte par la garantie, l’acheteur 

pourra obtenir les services stipulés à la présente garantie en retournant le produit et une 

preuve d’achat au distributeur Cuisines Laval Inc. où l’achat a été effectué. 

 

4. EXCLUSION DE TOUTES AUTRES GARANTIES 

Cette garantie constitue la seule et unique garantie donnée par Cuisines Laval Inc. pour ses 

produits et aucun distributeur de Cuisines Laval Inc. n’est autorisé à prolonger ou élargir 

la présente garantie au nom de Cuisines Laval Inc. 


