
Garantie de la structure: la Canadian Spa Co. garantit la structure 
de la coque du spa contre la perte d’eau due à une défaillance de 
la structure pour une période de dix (10)  ans à compter de la date 
d’achat par le propriétaire initial. Si la Canadian Spa Co. considère 
que la structure s’avère etre défaillante, la Canadian Spa Co. 
réparera ou, à son gré, remplacera la structure défectueuse sans 
frais pour le client

Garantie de la surface: Canadian Spa Co. garantit la finition 
acrylique contre les défauts de matériau et de fabrication et 
particulièrement contre les cloques, fissures ou délaminations pour 
une période de deux (2) ans à compter de la date d’achat par le 
propriétaire initial. Si la Canadian Spa Co. considère que la surface 
s’avère etre défectueuse pendant cette période, la Canadian Spa 
Co. réparera ou, à son gré, remplacera la coque défectueuse du spa 
sans frais pour client.

Garantie du revêtement de Spa vinyle:  Canadian Spa Co. garantit 
la finition en vinyle contre les défauts de matériel et de fabrication 
et spécifiquement contre les cloques, fissures, ou délamination, 
pour une période d’un (1) an à compter de la date d’achat par le 
propriétaire initial. Si la Canadian Spa Co. considère que le vinyle 
est défectueux pendant cette période, la Canadian Spa Co. réparera 
ou, à son gré, remplacera le revêtement de Spa vinyle défectueux 
sans frais pour le client.

Garantie de la plomberie: Canadian Spa Co. garantit la plomberie 
des Spa contre les fuites pour une période de deux (2) ans
pour les spas en acrylique et un (1) an pour les spas vinyle, à partir 
de la date d’achat par le propriétaire initial.

Garantie de l’équipement: Canadian Spa Co. garantit 
l’équipement (pompe, chauffage et système de commande) contre 
les dysfonctionnements, défauts dans les matériaux et défauts 
de fabrication pendant deux (2) ans pour les spas en acrylique, 
et un (1) an pour les spas vinyle, à partir de la date d’achat par le 
propriétaire initial.

Etendue de la garantie: cette garantie limitée s’applique aux spas
fabriqués après le 1er août 2017 et vendus par les distributeurs 
autorisés de la Canadian Spa Co.  à des clients de détail 
résidentiels. Cette garantie limitée n’est accordée qu’au premier 
acheteur et se termine au moment du transfert de propriété. Aucune 
garantie n’est fournie sur les ampoules, couvre-lentilles de lumière, 
filtres ou aucun accesoire instalé par le distributeur. Le coût de 
l’installation, de l’enlèvement et/ou de l’expédition du Spa n’est pas 
couvert par cette garantie. Dans le cas où Canadian Spa Co. juge 
nécessaire le déplacement du Spa dans un lieu de réparation ou 
de que le Spa doit être remplacé, tous les coûts de l’enlèvement du 
Spa (remplacement, aménagement paysager, terrassement, clôture 
et/ou structure enlèvement, altération et/ou remplacement; ou tout 
autre coûts liés à l’accès au Spa seront aux frais de l’acheteur. 
Cette garantie s’applique seulement pour les spas à usage privé ou 
pour les installations résidentielles. La garantie devient nulle si le 
Spa est placé dans un contexte commercial.

TERMES, CONDITIONS ET LIMITATIONS
Tout défaut ou dommage causé par l’installation, la modification ou 
la réparation par quiconque n’est pas un employé de Canadian Spa 
Co. ou un technicien de service autorisé, n’est pas couvert par la 
garantie.Cette garantie devient nulle si le Spa a été soumis à un 
usage impropre, abusif, une modification ou tentative de 
modification, de réparation par toute autre personne qu’un 
technicien de service agréé de la Canadian Spa Co., une mauvaise 
installation, mauvaise chimie de l’eau, un entretien inadéquat, les 
actes de Dieu, ou les dommages causés au-delà du contrôle de la 
Canadian Spa Co. 
Une utilisation abusive inclut toute les opérations effectuées sur les 
spas autres que celles qui sont dans le manuel Canadian Spa Co. 
Liste non exhaustive d’exemples d’abus et de mauvais traitements 
du spa :

• Détérioration de la surface du Spa car il n’était pas couvert alors 
 que celui ci était vide, ou, car le spa était couvert par toute sorte 
 de film plastique.
• Détérioration de la surface du Spa causée par le contact avec des 
 nettoyants ou solvants non homologués.
• Dommages causés par le fonctionnement des spas à une eau
 inférieure à 2 degrés et supérieure à 40 degrés Celsius.
• Dommages causés par un désinfectant non homologué comme  
 l’hypochlorite de calcium, chlore de type tri-chlore ou tout autre 
 désinfectant chimique qui peut rester non dissout sur la surface 
 du Spa.
• Dommages causés par le positionnement du spa sur une base 
 non conforme.
• Dommages causés par le gel lorsque le nouveau Spa n’est pas 
 installé en temps opportun ( exemple : pendant des 
 températures inférieures à 0 degré celsius).

Garantie des performances: en cas de défectuosité couverte par 
les conditions de cette garantie, prévenez votre revendeur Canadian 
Spa Co agréé. Un technicien de service agréé viendra réparer le Spa 
sous réserve des conditions générales de la Garantie. Utiliser tous 
les moyens raisonnables pour protéger le spa d’autres 
dommages. Des frais de déplacement peuvent être évalués par 
Canadian Spa Co. ou son technicien de service autorisé si le Spa 
est situé à l’extérieur de la zone de service du technicien de service 
le plus proche. Cette garantie couvre uniquement les pièces et ne 
comprend pas le trajet ou, sur place, les frais de service, à moins 
qu’un contrat de service n’ait été acheté à la Canadian Spa Co. Ltd.

Déclameurs: La Canadian Spa Company ou n’importe lequel 
de ses techniciens de service ne seront pas tenus responsables 
des blessures, des inconvénients, perte d’utilisation, dommages 
chimiques ou hydriques, frais de transport, les passifs continentaux 
ou tout autre coût accessoire ou consécutif, les frais ou dommages 
résultant d’une carence ou d’une prétendue déficience du Spa. 
Canadian Spa Co. n’est en aucun cas responsable, pour toute raison 
ou cause, au-delà du montant payé pour le produit. Aucune autre 
garantie, expresse ou tacite, n’est valable. Aucun agent, 
concessionnaire, distributeur, compagnie de service ou autre partie 
n’est autorisé à modifier ou étendre les termes de cette garantie de 
quelque manière que ce soit.
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GARANTIE LIMITÉE
La Canadian Spa Company Manufacturing propose les garanties suivantes aux acheteurs initaux de ses spas:

CANADIAN SPA CO.CA: 1-877-347-7727 | US: 1-844-879-7727



BESOIN D’AIDE ? 
NOUS SOMMES LÀ POUR AIDER

1. Enregistrez votre garantie sur: canadianspacompany.com/warranty

2. Vérifiez notre page d’aide pour plus d’aide: support.canadianspacompany.com

3. Créez un ticket de service (numéro de client) sur: canadianspacompany.com/ticket

4. Appelez nous. Plusieurs langues disponibles - CA: 1-877-347-7727 | US: 1-844-879-8777

5. Envoyez nous un e-mail: service@canadianspacompany.com
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