
    WARRANTY / GARANTIE
S

following express limited warranty on each of its pro-
ducts.  This warranty extends only to the original owner/
end-user for personal household use.  A&E warrants his 
products to be free from defects in workmanship and ma-
terials under normal use and service for a period of one 
(1) year from the original date of purchase by the owner/
end-user.  Any product reported to the authorized dealer or 

be repaired or replaced (with a product of equal value) 

to a subsequent owner.  Neither the distributor, authorized 
A&E dealer nor or any other person has been authorized 

those contained is this warranty shall not be enforceable 
against A&E or any other person.  A&E reserves the right 

-

cause by fault, carelessness, abuse, misuse, misapplica-

the unit, as well as chemical or natural corrosion, acci-

by ferrous water, hard water, or salty water.  A&E is not 

of any part or for the cost of labour or services incurred in 

-
ry expenses, labour, material of other costs with respect 

be held liable for injury to any person or damage to any 
property however arising.

A&E Shower & Bath inc. (˝A&E˝) offre la garan
tée suivante sur ses produits.  Ce e garan
uniquement au propriétair
domes aran oduits contre tout défaut 
de matériau ou de fabrica -

t d'entre
année à compter de la date d'achat originale du produit 
par le propriétaire.  A&E procédera à la répara
remplacement (avec un produit de même valeur), à sa 
discré out produit dont le défaut sera rapporté
au détaillant autorisé ou à A&E durant la période de 
garan tributeur, ni le concessionnaire auto-
risé A&E Shower & Bath inc., ni personne d'autre n'est 
autorisée à faire d'affirma eprésenta
de garan es que celles s ésentes; les 
affirma eprésenta t garan ontrevenant 
à ce e inter aient s'appliquer à A&E ni a 
personne d'autre.  A&E se réserve le droit de modifier 
ce e garan out temps; il est entendu que de telles 
modifica eront pas les c a-
ran able au moment de la vente des produits en 
cause.  La présente garan as 

éra onformes ou bris ou 
dommages causés par la faute, la négligence, le mauvais 
emploi, usage, entre éra a
du produit, de même que par la corrosion chimique ou 
naturelle, le feu, l'inonda atastrophes naturelles 
ou tout autre cas fortuit.  La présente garan
plique pas aux taches ou aux résultats provoqués par une 
eau ferreuse, une eau dure ou une eau salée.  Les frais de 
transport des produits défectueux entre le lieu d'instal-
la t A&E, les frais pour le retour de toutes piéces et 
les coûts encourus afin d'enlever ou réinstaller une pièce 
ou produit seront à la charge du client.  A&E ne sera pas 
responsable ni redevable pour les dommages indirects, ni 
pour les dommages causés ou résultants de cas fortuits, 
perte de temps, perte d'usage, inconvénients, dépenses 
fortuites, frais de main-d'oeuvre, de matériaux ou tout 
les autres coûts rela s à l'applica e garan t 
à l'enlèvement ou au remplacement de produits défec-
tueux.  A&E et ses employés ou représentants ne pour-
ront en aucune circonstance être tenus responsables des 
dommages causés à une personne ou a des biens, quel 
que soit la source de ces dommages.
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