GERBER PLUMBING FIXTURES LLC
GARANTIE LIMITÉE À VIE
Gerber Plumbing Fixtures LLC (ci-après appelé « Gerber ») garantit à l’acheteur
initial que tous les robinets, valves et autres accessoires de cuisine et de salle de
bain de marque Gerber, ou pièces qui les composent, sont exempts de vices de
matériaux et de fabrication, tant et aussi longtemps que l’acheteur initial en est
propriétaire.
Gerber garantit à l’acheteur initial que toutes les pièces électroniques sont
exemptes de vices de matériaux et de fabrication pour une période de cinq
(5) ans. Les piles ne sont pas incluses.
La présente garantie limitée ne couvre pas l’usure normale des rondelles, des joints
toriques, des sièges de joint torique, des produits d’étanchéité et des produits
lubrifiants.
Pendant la période de garantie, Gerber remplacera gratuitement tout produit ou
pièce qui le compose qui, après inspection, révèle un vice de matériaux ou de
fabrication dans le cadre d’une application résidentielle normale. Si le
remplacement de la pièce d’origine n’est pas possible, Gerber peut choisir de la
remplacer par une pièce équivalente ou de rembourser le prix d’achat si le produit
est retourné. Ceci constitue vos procédures de recours exclusives.
Cette garantie exclut tout usage industriel, commercial et professionnel, pour
lequel les acheteurs bénéficient par la présente d’une garantie limitée de cinq
(5) ans pour les pièces non électroniques et d’un (1) an pour les pièces
électroniques à compter de la date d’achat. À l’exception de la durée de la garantie,
toutes les autres conditions de la présente s’appliquent. Cette garantie exclut
également l’installation en dehors des États-Unis, du Canada ou du Mexique
(Amérique du Nord), pour laquelle les acheteurs bénéficient par la présente d’une
garantie limitée d’un (1) an à compter de la date d’achat. À l’exception de la durée
de la garantie, toutes les autres conditions de la présente s’appliquent.

Tout dommage résultant d’une installation ou utilisation inadéquate, d’un accident,
d’une négligence ou de toute utilisation contraire aux instructions fournies par
Gerber ENTRAÎNERA L’ANNULATION IMMÉDIATE DE LA GARANTIE.
Cette garantie n’est valable que pour l’acheteur initial et exclut l’utilisation
industrielle, commerciale ou professionnelle du produit. L’utilisation de
nettoyants abrasifs annulera la présente garantie. Évitez les nettoyants abrasifs,
la laine d’acier et les produits chimiques puissants. Ces produits peuvent ternir le
fini et leur utilisation annulera la présente garantie.
DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE IMPLICITE,
Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET
D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA
PÉRIODE PRÉVUE PAR LA LOI OU À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE
GARANTIE, SELON LA PÉRIODE LA PLUS COURTE.
GERBER PLUMBING FIXTURES LLC NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE
TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS
OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES FRAIS DE MAIN-D’ŒUVRE ASSOCIÉS À
LA RÉPARATION, AU REMPLACEMENT, À L’INSTALLATION OU AU
RETRAIT DE CE PRODUIT) DÉCOULANT DU NON-RESPECT DE TOUTE
GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, D’UNE VIOLATION DU CONTRAT,
D’UN PRÉJUDICE OU DE TOUT AUTRE MANQUEMENT.
GERBER PLUMBING FIXTURES LLC NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE
TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES DÉCOULANT DE L’USURE
NORMALE, DE L’USAGE INAPPROPRIÉ, DE L’ABUS, DE LA
NÉGLIGENCE OU DE L’INSTALLATION, DE L’ENTRETIEN OU DE LA
RÉPARATION NON CONFORME DU PRODUIT, Y COMPRIS LE NONRESPECT DES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION, D’ENTRETIEN ET DE
NETTOYAGE APPLICABLES. ELLE NE COUVRE NI N’INCLUT LES
DOMMAGES POUR BLESSURES CORPORELLES, DOMMAGES
MATÉRIELS OU PERTES ÉCONOMIQUES. EN AUCUN CAS LA
RESPONSABILITÉ NE PEUT DÉPASSER LE PRIX D’ACHAT DU ROBINET.
LES COMMANDES DE PIÈCES SOUS GARANTIE PEUVENT ÊTRE
SOUMISES À DES FRAIS D’EXPÉDITION ET DE MANUTENTION.

Certaines provinces ou certains États n’autorisent pas la limitation de la durée de
garantie ni la limitation des dommages; ces limitations et exclusions pourraient
donc ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie donne au consommateur des droits
légaux précis. Vos droits peuvent également varier d’une province à une autre, ou
d’un État à un autre.
Pour bénéficier d’un service sous garantie, communiquez avec le détaillant ou
l’entrepreneur local de qui vous avez acheté ce produit ou communiquez avec
Gerber Plumbing Fixtures LLC, 2500 Internationale Parkway, Woodridge,
IL 60517, 866 648-6466, support@globeunion.com.
Une preuve d’achat (facture ou reçu de vente original) de l’acheteur initial doit être
fournie à Gerber Plumbing Fixtures LLC pour toute réclamation au titre de la
garantie.

Veuillez noter que tout retour au titre de la garantie doit inclure la ou les pièces en
question et la preuve d’achat originale.

.

