Novanni Stainless Inc.
Garantie de Cristadur®
Novanni Stainless Inc., ci-après nommée Novanni, offre une garantie limitée de cinq ans pour
tous les éviers Cristadur® utilisés dans des installations domestiques régulières. Novanni
garantit que ses éviers sont exempts de tout défaut de fabrication et de pièces.
Novanni réparera ou remplacera, sans frais, à l’exception de la main-d’œuvre, tout évier
Cristadur® fourni par Novanni et sous la preuve qu’il a été utilisé dans des conditions normales.
Novanni livrera un produit de remplacement équivalent dans la mesure où l’évier défectueux a
été installé en respectant les procédures d’installation de Cristadur® et Novanni, qu’un entretien
adéquat et une utilisation conforme ont été respectés et que le produit n’a pas fait l’objet de
négligence ou de mauvaise utilisation.
Les taches, les rayures ou l’écaillement au produit Cristadur® ne sont pas réputés comme étant
des défauts de fabrication. Novanni ne pourra être tenue responsable de l’écaillement, des
rayures et des taches qui surviennent au fil du temps durant un usage normal. Veuillez
consulter les directives de Cristadur® pour le nettoyage afin de maintenir votre évier dans son
état original et son apparence initiale. Novanni ne saurait être tenue responsable, en vertu de la
garantie, si l’évier a été utilisé dans une installation autre que domestique, installé ou manipulé
incorrectement ou endommagé par la chute d’un objet sur l’évier.
Novanni ne saurait être tenue responsable de tout inconvénient ou dépense liée aux pièces et à
la main-d’œuvre pour l’enlèvement ou le remplacement d’un évier défectueux ou pour toute
perte ou tout dommage à toute personne ou à la propriété résultant d’un évier défectueux. Tous
les coûts de transport, vers ou à partir d’une point d’achat, seront aux frais de l’acheteur.
Tout évier Cristadur® doit être retourné dans son emballage original incluant tous les
accessoires, les pièces et la documentation. Novanni se réserve le droit d’inspecter l’évier
Cristadur® avant de procéder au remplacement.
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