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BAINULTRA® THERMOMASSEUR® : 20 ANS VEDANA® : 5 ANS

GARANTIE LIMITÉE

détaillant autorisé BainUltra inc. (« BainUltra® ») et enregistré auprès de BainUltra® 
(cet enregistrement n’est pas requis dans le cas des consommateurs domiciliés dans 

visibles a été installé sans que BainUltra®

® ®, ou votre baignoire 
® comporte la meilleure garantie de l’industrie. BainUltra® 

garantit l’acrylique et la turbine de votre baignoire contre les vices de matériaux et 

Vedana® ® ® et 
® contre les vices de matériaux et de 

Les porte-serviettes, poignées et pieds du Cella sont garantis pour une durée de deux (2) ans.

Pour les produits complémentaires Akaša®

jambes), BainUltra®

-

Les brides de carrelage sont garanties avant leur installation seulement.

Les produits BainUltra® sont conçus pour un usage résidentiel seulement. Pour tout 
produit BainUltra®

® vendus à l’extérieur de 

à la réparation ou au remplacement couverts par la garantie. Toutes les pièces seront 
expédiées au détaillant en Amérique du Nord. BainUltra®

d’expédition ou de service à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Toute pièce remplacée durant la période de garantie sera couverte par la garantie 
 originale ou pour une période de deux (2) ans après son remplacement, selon la 
 première éventualité.

EXCLUSIONS

Sont aussi exclus : les dommages causés par le transport, la manutention ou 

exposition normale au soleil.

®, votre 
®, votre Vedana® ou tout autre produit BainUltra® a été installé par toute 

BainUltra®, votre Vedana®, ou tout autre produit ou encore toute autre partie de produit 
BainUltra® ®, un détaillant BainUltra® 
autorisé ou un autre représentant de BainUltra®

de BainUltra® ou aux codes et ordonnances locales. En raison de leur nature organique, 
les composantes en bois continueront de se dilater et de se contracter selon les saisons 

par BainUltra®

® BainUltra® ® BainUltra®, votre Vedana® 
ou tout autre produit BainUltra®

Cette garantie limitée exclut donc tous bris ou dommages sur le bain suite à une 
®

®.

MARCHE À SUIVRE
® aux termes de cette garantie 

® dans les dix (10) jours suivant sa survenance.

Pour obtenir de l’assistance en rapport avec votre garantie, veuillez communiquer avec le 
service à la clientèle de BainUltra®

 
 

Télécopieur : 1 800 382-8587 ou 418 831-6623

BainUltra inc.  
 

Lévis (Québec)  
Canada  G7A 2N1

jusqu’à ce qu’un représentant autorisé de BainUltra® les ait inspectés et, suivant 
les instructions de ce représentant, BainUltra® se réserve le droit de réparer ou de 

La responsabilité de BainUltra® par suite de la vente de ce produit se limite à la réparation 

BainUltra®

BainUltra® a été avisée de la possibilité d’un tel dommage. Certains états et certaines 

la mesure où la loi le permettra. Un accès adéquat aux composants mécaniques 
® BainUltra®, votre baignoire 

® BainUltra®, de votre Vedana®, ou de tout autre produit BainUltra® doit 

LIMITATIONS

un distributeur, une entreprise de service ou toute autre partie autre que BainUltra®.

BainUltra® précise qu’aucune déclaration dans une annonce ou une instruction, sur une 
image ou dans une ligne directrice ne constitue une garantie expresse de nos produits. 

pas que les garanties implicites soient limitées, de sorte que les limitations et exclusions 

dans toute la mesure où la loi le permettra.

DROITS LÉGAUX

-
patible avec une loi ou un règlement, quels qu’ils soient, de l’état, de la province ou du pays.

LOCALISATION DE LA TURBINE

 
de respecter les conditions de garantie.

Le non-respect de ces instructions d’installation peut entraîner des blessures  
corporelles graves et des dommages matériels pour lesquels BainUltra ne peut  

GARANTIE LIMITÉE BAINULTRA®


