GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS
PLANCHERS AMORTISSANTS HARLEQUIN POUR USAGE
PROFESSIONNEL ET COMMERCIAL

COUVERTURE
La présente garantie couvre toute défectuosité de matériel ou de fabrication, sauf dans le cas
des exceptions indiquées ci-dessous.
DURÉE DE LA COUVERTURE
La présente garantie dure deux ans à partir de la date d’installation de votre plancher
amortissant.
NON COUVERT
• La présente garantie ne couvre pas les planchers qui n’ont pas été installés ou
entretenus de façon conforme aux instructions écrites qui se trouvent dans le
document d’installation et d’entretien d’American Harlequin fourni à l’acheteur
avant ou à la date d’installation.
• Tout plancher exposé à une usure prématurée.
• Tout plancher exposé à une humidité excessive ou à des agents chimiques comme
des produits alcalins ou acides.
• Les réparations nécessaires pour l’une des causes suivantes :
o Incendie, accident, usage abusif, vandalisme, négligence ou catastrophe
naturelle, y compris, sans s’y limiter, les conditions d’humidité ou de
température extrêmes.
o Défaillance du plancher couvert, ou dommage à celui-ci, en raison de
circonstances hors du contrôle d’American Harlequin.
o Utilisation de nettoyants ou de solvants non recommandés par American
Harlequin dans les instructions d’entretien d’American Harlequin.
o Lésions corporelles, dommages matériels ou réclamations encourus ou
prétendument encourus en raison d’un défaut de conception ou de
fabrication du produit couvert.
o Responsabilités pour tout dommage indirect ou accessoire lié à l’utilisation du
produit, y compris, sans s’y limiter, les coûts d’installation.
ACTIONS D’AMERICAN HARLEQUIN
American Harlequin fournira, sans frais, des matériaux suffisants pour remplacer tout
plancher amortissant qu’American Harlequin juge, après avoir été prévenu en temps
opportun et avoir effectué une enquête, défectueux sur le plan des matériaux ou de la
fabrication.
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COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE
Pour être admissible à la couverture de la présente garantie, vous devez aviser American
Harlequin à l’écrit de tout produit défectueux immédiatement après avoir découvert la
défectuosité, et ce, au plus tard trente jours après que l’acheteur ou l’utilisateur final ait
remarqué la défectuosité. Cet avis doit comprendre une brève description du problème. Une
fois que l’acheteur ou que l’utilisateur final aura donné à American Harlequin ou à son agent
un accès raisonnable au produit pour effectuer une inspection ou des tests, American
Harlequin communiquera avec vous dans un délai raisonnable pour faire état des résultats
de l’inspection ou des tests.
GARANTIE EXCLUSIVE
La garantie fournie dans les présentes et les obligations et responsabilités d’American
Harlequin en vertu des présentes sont exclusives. L’ACHETEUR, EN ACCEPTANT LE
PLANCHER COUVERT, RENONCE PAR LES PRÉSENTES À TOUS AUTRES RECOURS,
GARANTIES OU RESPONSABILITÉS, EXPRÈS OU IMPLICITES, EN VERTU DES LOIS,
DES DROITS D’ÉQUITÉ OU AUTRE (Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, TOUTE
OBLIGATION D’AMERICAN HARLEQUIN PAR RAPPORT À L’ADÉQUATION À UN USAGE
DONNÉ, À LA VALEUR MARCHANDE, AUX PERTES DE BÉNÉFICES OU AUX
DOMMAGES ACCESSOIRES), ET CE, QUE LA CAUSE SOIT OCCASIONNÉE OU NON
PAR UNE NÉGLIGENCE DE LA PART DE HARLEQUIN, SAUF DANS LES CAS DE
NÉGLIGENCE GROSSIÈRE OU D’ACTES MALVEILLANTS DE LA PART DE HARLEQUIN.
La présente garantie ne peut pas être prolongée ou modifiée, sauf par un document
écrit signé par un représentant autorisé de Harlequin et par l’acheteur.
CHOIX DE LOI
La présente garantie limitée est gouvernée par la loi du New Jersey, et, dans toute
mesure permise par la loi, sera interprétée en vertu de la loi du New Jersey.
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