
Garantie Cuisines Steam

Garantie de 5 ans sur les meubles
Cuisines Steam garantit à l’acheteur original que le mobilier livré et installé sera exempt de
défaut de matériel et de main d’œuvre pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de
livraison. L'usure normale ne doit pas être considérée comme un défaut de fabrication.
Cuisines Steam s’engage à effectuer la réparation ou le remplacement d’un produit advenant
un défaut de fabrication dans la mesure où le produit a été utilisé dans le cadre d’un usage
normal . Après vérification et évaluation du produit, Cuisines Steam se réserve le droit de
décider s’il convient de remplacer ou de réparer le produit en question.
Cette garantie est effective à compter du dernier paiement du contrat. ADVENANT UN
DÉFAUT DE PAIEMENT, CUISINES STEAM SE RÉSERVE LE DROIT DE METTRE
FIN À L’ENTENTE SIGNÉE ET DE NE PAS HONORER LA GARANTIE DE SON
PRODUIT ET SERVICE.

Garantie à vie sur les charnières et coulisses
JULIUS BLUM Canada (BLUM) garantit les charnières et/ou coulisses de tiroir de sa marque
qui ont été installées sur notre produit, contre tout matériau défectueux et défaut d’exécution
tant que ledit produit restera la propriété de son acheteur ou consommateur initial. La présente
garantie ne constitue qu’une garantie de remplacement. BLUM ne garantit ni l’enlèvement de
la quincaillerie défectueuse ni l’installation des remplacements.
Cuisines Steam assure l’enlèvement et l’installation des remplacements de charnières et/ou
coulisses pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de livraison. Au-delà de cette
date, le client assumera des frais de main-d’œuvre pour l’enlèvement et l’installation des
produits et des frais de déplacement s’il y a lieu.
La présente garantie ne couvre pas les charnières ou coulisses qui ont été soumises à des
charges supérieures à celles prescrites ou qui ont été utilisées ou mal utilisées à des fins autres
que celles pour lesquelles elles avaient été prévues.

Garantie de 5 ans sur système Servo-Drive de BLUM Canada
JULIUS BLUM Canada (BLUM) garantit la fonction des composantes du Servo-drive durant
une période de 60 mois, dans le cadre d’une utilisation conforme.
Cuisines Steam assure l’enlèvement et l’installation des remplacements des composantes
défectueuses pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de livraison.
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