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 Garantie à vie limitée 
 
Merci d’utiliser les produits GRASS. 
 
Grass Canada Inc. (« Grass ») garantit au propriétaire de maison/consommateur (a) les 
charnières, les coulisses de tiroirs et les composants non électroniques fabriqués par Grass 
contre les défauts de matériaux et de fabrication, relevant d’une utilisation raisonnable 
déterminée par Grass, pour la durée de vie des charnières, des coulisses de tiroirs et des 
composants non électroniques, et (b) les composants électroniques fabriqués par Grass contre 
les défauts de matériaux et de fabrication, relevant d’une utilisation raisonnable déterminée par 
Grass, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’acquisition. Cette garantie ne 
couvre pas les cas de dysfonctionnement autres que des défauts dans les matériaux et la 
fabrication. Sans limitation, cette garantie ne couvre pas les défauts ou dommages causés par 
une mauvaise utilisation, un abus, un accident, une modification, une mauvaise installation, ou 
une usure normale. Cette garantie ne comprend pas les coûts engendrés par le retrait du produit 
défectueux ou de l’installation d’un produit de remplacement. Grass se réserve le droit de 
discontinuer un produit à tout moment et sans préavis. Si le produit défectueux a cessé d’être 
fabriqué, Grass se réserve le droit, le cas échéant, de remplacer le produit défectueux par un 
produit comparable existant. Nous n’offrons pas de garantie que le nouveau produit soit 
interchangeable avec le produit précédent, cette garantie ne s’applique pas à un produit 
abandonné si un produit comparable n’existe pas. 
 
Pour obtenir le remplacement sous cette garantie limitée, le consommateur doit retourner le 
produit après s’être affranchi des frais de port à l’adresse suivante : 
 

Grass Canada Inc. 
Service consommateur 

475 Finchdene SQ, Unit 9, 
Toronto, Ontario 

M1X 1B7 
 
Une description écrite de la nature et de la cause du défaut doit être jointe à l’article défectueux 
retourné. Grass fera parvenir un produit de remplacement au produit défectueux au propriétaire 
de maison/consommateur aux frais d’expédition et de manutention alors en vigueur. Veuillez 
compter un délai d’expédition du/des produit(s) de remplacement d’environ 4 semaines. 
 

TOUTE GARANTIE IMPLICITE AUX TERMES DE LA LOI, INCLUANT LES GARANTIES 
TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ A UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE 
COMME ÉNONCÉ CI-DESSUS. Cependant, certaines provinces et territoires ne permettent pas 
les limitations sur la durée de garantie implicite, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent 
ne pas s’appliquer à vous. À L’EXCEPTION DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE AUX TERMES DE LA 
LOI, LA PRÉSENTE GARANTIE EXPLICITE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, QU’ELLE SOIT 
ORALE OU ÉCRITE, EXPLICITE OU IMPLICITE. LES OBLIGATIONS DE GARANTIE DE GRASS ET 
LES RECOURS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE DE PRODUIT DÉFECTUEUX SONT 
UNIQUEMENT ET EXCLUSIVEMENT RÉGIS PAR LE PRÉSENT DOCUMENT. EN AUCUN CAS GRASS 
NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS, DE PERTE 
D’USAGE DU PRODUIT, OU D’AUTRES PRÉJUDICES DIRECTS OU INDIRECTS RÉSULTANT DE 
L’UTILISATION, DE L’INSTALLATION, DE LA PERFORMANCE OU DE LA DÉFAILLANCE DE SES 
PRODUITS. Cependant, certaines provinces et territoires n’autorisent pas l’exclusion ou la 
limitation des dommages indirects ou accessoires et, par conséquence, les limitations ou 
exclusions ci-dessus  peuvent ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits 
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légaux spécifiques et vous pouvez aussi disposer d’autres droits qui peuvent varier d’un état, 
d’une province ou d’un pays à l’autre. 
 
LES SYSTÈMES DE MOUVEMENT GRASS 


