NOTRE GARANTIE LIMITÉE
ACRYLINE offre les garanties limitées expresses suivantes sur ses produits.
Ces garanties s’adressent uniquement au propriétaire/utilisateur original pour un usage personnel domestique.
Des restrictions additionnelles s’appliquent aux utilisations commerciales.
ACRYLINE garantit les produits suivants contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions
normales d’utilisation et d’entretien pour une période tel que décrit plus bas, à compter de la date d’achat originale
du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur auprès d’un détaillant autorisé..
Série Encore

Série Classique

Produits en acrylique ...................... dix (10) ans ...................... cinq (5) ans
Souffleurs ..................... trois (3) ans ......................... un (1) an
Système à air .....................deux (2) ans ......................... un (1) an
Composantes électriques .....................deux (2) ans ......................... un (1) an
Chromothérapie .....................deux (2) ans ......................... un (1) an
Claviers .....................deux (2) ans ......................... un (1) an
Poignées .....................deux (2) ans ......................... un (1) an
Finis plaqués .....................deux (2) ans ......................... un (1) an
Drains et trop-pleins .......................... un (1) an
Bases de douche ..................... cinq (5) ans
Portes de douche ..................... cinq (5) ans
Unités commerciales .......................... un (1) an
Unités de salle de montre .......................... un (1) an
ACRYLINE procédera à la réparation ou au remplacement (avec un produit de même valeur), à sa discrétion, de tout
produit dont le défaut sera rapporté au détaillant autorisé ou à ACRYLINE durant la période de garantie. Des frais pour
la livraison d’un produit ou de pièces de remplacement pourront être chargés au propriétaire/utilisateur du produit. En
aucun cas ACRYLINE n’est responsable du coût de réparation ou de remplacement de matériaux d’installation, incluant
mais non limité à de la céramique, au marbre, etc. Cette garantie s’applique au propriétaire/utilisateur original et n’est
pas transférable à un propriétaire subséquent.
Ni le distributeur, ni le marchand autorisé ACRYLINE, ni personne d’autre n’est autorisé à faire d’affirmations, de
représentations ou de garanties autres que celles stipulées aux présentes; les affirmations, représentations et garanties
contrevenant à cette interdiction ne sauraient s’appliquer à ACRYLINE ni à personne d’autre. ACRYLINE se réserve
le droit de modiﬁer cette garantie en tout temps; il est entendu que de telles modiﬁcations ne changeront pas les
conditions de la garantie applicable au moment de la vente des produits en cause.
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LIMITES DE LA GARANTIE
La garantie n’est pas transférable à un propriétaire subséquent.
La période de garantie relative à tout produit installé dans
le cadre d’une application commerciale est réduite à (1) an
à compter de la date d’achat originale par le propriétaire/
utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur auprès d’un
détaillant autorisé. Si un produit est utilisé pour une salle de
montre la période de garantie de (1) an commence lorsque le
produit est mis en salle de montre.
La présente garantie ne s’applique pas dans le cas d’utilisations
ou d’opérations non conformes ou incorrectes, de bris ou de
dommages causés par l’usure normale, la faute, la négligence,
l’abus, le mauvais emploi, le mauvais usage, le mauvais entretien,
l’altération ou la modiﬁcation du produit, de même que par
la corrosion chimique ou naturelle, le feu, l’inondation, les
catastrophes naturelles ou tout autre cas fortuit.
La présente garantie ne s’applique pas aux taches et aux
dysfonctionnements provoqués par une eau ferreuse, une eau
dure ou une eau salée. Le propriétaire/utilisateur du produit
visé par la présente garantie est entièrement responsable de
l’installation et du branchement approprié de l’appareil. Cette
garantie est nulle si, avant l’installation permanente du produit,
celui-ci n’a pas été testé conformément aux instructions
d’installation.
ACRYLINE ne procède pas à l’installation, n’engage pas
d’entrepreneur à cet effet, ni ne supervise l’installation et,
conséquemment, ne peut être tenue responsable de tout défaut,
bris ou dommage causé directement ou indirectement par
l’installation du produit ou résultant de celle-ci.
Le propriétaire/utilisateur doit assurer un accès aux
composantes du produit tel que le décrit le guide d’installation
aﬁn que ACRYLINE puisse exécuter la garantie spéciﬁée aux
présentes. Si un tel accès n’existe pas, tous les coûts inhérents
à son aménagement seront la responsabilité du propriétaire/
utilisateur.
La présente garantie ne s’applique pas aux produits qui
n’auraient pas été installés ou utilisés conformément aux

instructions fournies par ACRYLINE ainsi qu’à tout règlement ou
loi applicable à de telles installations. ACRYLINE recommande
fortement que ses produits, par exemple ses portes de douches,
soient installés par des professionnels spécialisés en produits
de salles de bains. L’installation d’une porte de douche par une
personne inexpérimentée peut entraîner le bris d’une vitre et,
par conséquent, des blessures ou la mort.
ACRYLINE n’est pas responsable des coûts, dommages
ou réclamations résultant de l’achat de produits qui ne
conviendraient pas aux ouvertures ou aux structures existantes.
ACRYLINE n’est pas responsable des coûts, dommages ou
réclamations résultant de vices qui auraient pu être découverts,
réparés ou évités dans le cadre d’une inspection ou d’une
vériﬁcation antérieure à l’installation.
ACRYLINE n’est aucunement responsable des blessures
corporelles, du décès d’une personne, des dommages directs,
particuliers, accessoires ou indirects, de la perte d’usage, de
la perte de temps ou de proﬁt, des inconvénients, des frais
accessoires, des coûts de main d’œuvre ou de matériel ou de
tout autre coût résultant de l’utilisation de ses produits ou relatif
à l’application de la présente garantie ou résultant du retrait
ou du remplacement de tout produit, élément ou pièce faisant
l’objet de la présente garantie.
À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE AUX PRÉSENTES, ACRYLINE
N’OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NI AUCUNE
GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTABILITÉ À UN
USAGE PARTICULIER OU DE CONFORMITÉ À UN CODE.

Dans tous les cas, ACRYLINE ne peut être tenue responsable de
tout montant excédant le prix d’achat du produit déboursé par
le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur. La
présente garantie accorde des droits spéciﬁques au propriétaire/
utilisateur, et le propriétaire/utilisateur peut jouir d’autres droits
pouvant varier d’une province à l’autre.
Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent être
modiﬁées sans préavis. Tolérance ± 0.25" (6.4mm). Les mesures
de structure doivent être vériﬁées sur l’unité avant l’installation.

TERMES & CONDITIONS
Modifications
Acryline se réserve le droit de modiﬁer sans autre avis les
modèles, couleurs, spéciﬁcations et prix de ses produits.
Termes
Les termes sont de net trente (30) jours à partir de la date
d’émission de la facture. Des frais de deux pour cent (2%) par
mois, vingt-quatre pour cent (24%) par année seront appliqués
sur tout montant en souffrance. Des frais administratifs de
dix pour cent (10%) seront ajoutés aux frais d’intérêt sur si le
paiement est obtenu par le biais d’une agence de recouvrement.
Propriété
Acryline demeure propriétaire de tous les produits vendus à un
distributeur jusqu’à réception du paiement ﬁnal reçu chez et par
Acryline.
Devise
Toute commande est sujette au prix en vigueur à la date
d’expédition de la marchandise et est payable en dollars
canadiens.
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Frais de transport
Des frais additionnels seront facturés pour toute livraison
résidentielle, commerciale ou site de construction. Des frais
additionnels peuvent être exigés pour toute consignation,
entreposage et livraison supplémentaire requis par un
distributeur ou un client. Contactez notre service à la clientèle
pour connaître les frais de transport qui peuvent s’appliquer
à vous.
Frais de retour
Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans l’autorisation
préalable de Acryline. Acryline se réserve le droit de refuser le
retour de tout produit jugé non conforme tel que, par exemple,
une baignoire commandée avec une ou plusieurs options installé
en usine, ou une baignoire d’une autre couleur que blanc. Si un
distributeur retourne un produit chez Acryline sans que le défaut
soit attribuable à une erreur de Acryline, ce distributeur se verra
octroyer des frais de manutention et entreposage pouvant aller
jusqu’à vingt-cinq pourcent (25 %) du prix de base dudit produit.
De plus, les frais de transport seront aux frais du distributeur qui
retourne le produit. Contactez notre service à la clientèle pour
connaître les frais qui peuvent s’appliquer à vous.
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