GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS
PLANCHER DE VINYLE POUR STUDIO
POUR UTILISATION COMMERCIALE OU CORPORATIVE
CE QUI EST COUVERT
Cette garantie couvre les défauts sur les matériaux et la main d'œuvre, à l’exception des articles indiqués
plus bas.
DURÉE DE LA COUVERTURE
Cette garantie est valide pour une période de cinq ans à partir de la date d’installation de votre plancher de
vinyle pour studio.
CE QUI N’EST PAS COUVERT
 Cette garantie ne couvre pas un plancher qui n’a pas été installé ou maintenu selon les
instructions contenues dans le document sur l'installation et la maintenance d’American
Harlequin fourni à l’acheteur à la date, ou avant la date, de l’installation.
 Tout plancher exposé à une usure excessive.
 Tout plancher exposé à une humidité excessive ou à des produits chimiques comme les agents
alcalins ou acides.
 Des réparations nécessaires résultant de n’importe quel des points suivants :
o Feu, accident, abus, vandalisme, négligence ou catastrophe naturelle incluant sans s’y
limiter l'humidité ou une température extrême ou des désastres naturels.
o Un échec ou un dommage du plancher sous garantie à cause de circonstances hors de
contrôle d’American Harlequin.
o L’utilisation de nettoyants ou solvants qui ne sont pas recommandés par American
Harlequin dans ses instructions.
o Une blessure ou un dommage ou une réclamation émanant du défaut de conception ou de
fabrication du produit couvert.
o La responsabilité pour tous dommages forfaitaires ou consécutifs incluant sans s’y limiter
les coûts de l’installation venant avec l’utilisation de ce produit.
QU'EST-CE QUE AMERICAN HARLEQUIN FERA
American Harlequin fournira sans frais, tout matériau pour remplacer tout plancher de vinyle pour studio
qu’American Harlequin désigne, à la suite de la réception d’une note et enquête dans les plus bref délai,
comme défectueux en matériau et en main d'œuvre.
COMMENT OBTENIR UN SERVICE DE LA GARANTIE
Afin d'être admissible à cette garantie, un préavis de tout produit défectueux devrait être servi à American
Harlequin immédiatement après la découverte d’un tel défaut et pas plus de trois jours après que
l’acheteur ou tout autre utilisateur note un tel défaut. Ce préavis devrait inclure une description écrite
brève du problème. Une fois qu’American Harlequin obtient l’autorisation de l’acheteur ou de l’utilisateur
ou de leurs agents pour accéder au produit pour une inspection et/ou un essai, American Harlequin entrera
en contact avec vous dans un délai raisonnable afin de rapporter les résultats de l’inspection ou de l’essai.
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GARANTIE EXCLUSIVE
La garantie offerte ici ainsi que les obligations et responsabilités d’American Harlequin cidessous sont exclusives. L’ACHETEUR EN ACCEPTANT LE PLANCHER COUVERT,
RENONCE ICI A TOUT AUTRE RECOURS, GARANTIE,
OU RESPONSABILITÉ, EXPRESSE OU IMPLICITE, RELEVANT DE LA LOI,
EN ÉQUITÉ OU AUTREMENT (EN INCLUANT SANS LIMITATION TOUTE
OBLIGATION D’AMERICAN HARLEQUIN CONCERNANT L’ADÉQUATION,
LA COMMERCIALISATION, LA PERTE DE PROFIT, LES DOMMAGES ACCIDENTELS
OU CONSÉCUTIFS)
OU CAUSÉS PAR LA NÉGLIGENCE D’HARLEQUIN OU NON,
À L’EXCEPTION DE NÉGLIGENCE GRAVE OU ACTES INJUSTIFIÉS PAR
HARLEQUIN. Cette garantie ne devrait pas être prolongée, changée ou modifiée à l’exception
d’un écrit signé par un représentant autorisé d’American Harlequin et de l’acheteur.
CHOIX DE LOI
Cette garantie limitée est sous le contrôle de la loi du New Jersey et, dans la mesure permise par
la loi,
la loi du New Jersey est à être utilisée pour l'interpréter.
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