
 

 

SURFACES CAESARSTONE® OUTDOOR 

GARANTIE RÉSIDENTIELLE LIMITÉE DE 10 ANS 

 

Que couvre la présente garantie? 

 

Modalités 

A. La présente garantie s'applique uniquement aux surfaces Caesarstone Outdoor installées 

de façon permanente dans une résidence unifamiliale, en tant que comptoir ou crédence 

(l'utilisation prévue) dans des espaces où la température extérieure est comprise entre -13 

et 122 degrés Fahrenheit et qui n'ont pas été déplacées de leur installation initiale. 

B. La présente garantie s'applique uniquement aux surfaces Caesarstone Outdoor et ne 

concerne pas les autres produits, y compris les produits de surface de quartz fabriqués ou 

fournis par une tierce partie. 

C. Caesarstone garantit, à partir de la date d'installation initiale les matériaux défectueux en 

raison d'un défaut de fabrication lorsqu'ils sont fabriqués et installés par un fabricant agréé 

par Caesarstone conformément aux instructions de fabrication et d'installation de 

Caesarstone. La présente garantie couvre la réparation ou le remplacement des matériaux 

défectueux à l'entière discrétion de Caesarstone. 

D. La présente garantie s'applique uniquement aux résidences dont l'occupant est le 

propriétaire. 

E. La présente garantie s'applique uniquement aux matériaux et / ou aux services qui ont été 

intégralement payés. 

F. La présente garantie s'applique uniquement aux matériaux utilisés et entretenus 

conformément aux instructions de soin et d'entretien de Caesarstone. Vous trouverez les 

instructions de soin et d'entretien à l'adresse www.caesarstone.ca. Elles peuvent être 

révisées selon les besoins quand de nouveaux produits d'entretien apparaissent sur le 

marché. Veuillez noter que l'utilisation d'un traitement naturel, tel que les nettoyants, 

lotions et produits d'étanchéité naturels pour la pierre, est interdite sur une surface 

Caesarstone et annule la garantie car elle peut endommager la surface. 

G. Pour demander un service en vertu de la présente garantie, vous devez communiquer 

avec la société qui vous a vendu les produits Caesarstone ou bien visiter le site internet 

Caesarstone afin de nous contacter directement dans les trente (30) jours suivant le défaut 

des surfaces Caesarstone Outdoor. 

H. Vous devez enregistrer vos matériaux de surface de quartz Caesarstone dans les trente 

(30) jours suivant la date d'installation afin d'activer votre garantie. Remplissez simplement 

le formulaire en ligne accessible à l'adresse https://www.caesarstone.ca/customer-

care/warranty-registration/ . Si vous n'enregistrez pas votre garantie, vous devez présenter 

https://www.caesarstone.ca/customer-care/warranty-registration/
https://www.caesarstone.ca/customer-care/warranty-registration/


 

 

une preuve d'achat sous la forme d'une copie de l'original de la facture ou du reçu indiquant 

le nom du propriétaire, le marchand autorisé et le fabricant autorisé Caesarstone, ainsi que 

le nom et le numéro du modèle de surface Caesarstone Outdoor (couleur). Après réception 

de votre copie de l'original de la facture ou du reçu indiquant le nom du propriétaire, le 

marchand autorisé et le fabricant autorisé Caesarstone, Caesarstone honorera entièrement 

cette garantie même si aucune garantie n'a été enregistrée. Vous devez accepter de 

coopérer avec Caesarstone ou ses mandataires autorisés concernant l'inspection des 

matériaux et de nous aider à nous acquitter des obligations nous incombant en vertu de la 

présente garantie. 

I. Les lois et les régulations sur la sécurité de la construction concernant la conception, 

l'ingénierie et la construction des installations sont très variables. Caesarstone décline toute 

responsabilité ou obligation en ce qui concerne la sélection de produits pour l'installation ou 

la conception, l'ingénierie et la construction de l'installation. 

J. En cas de défaut des surfaces Caesarstone Outdoor dû à un défaut de fabrication, 

Caesarstone répare ou remplace, à son entière discrétion, de tels matériaux. Caesarstone 

cherche à obtenir le meilleur résultat possible, lorsqu'elle décide de réparer ou de remplacer 

l'installation. Le remplacement ne garantit pas une correspondance exacte de la couleur. 

Toutes les décisions relatives à la présente garantie relèvent de l'entière discrétion de 

Caesarstone. Aucun représentant, marchand, vendeur, distributeur, fabricant ou autre 

personne n'est autorisé à donner de garantie ou à faire des promesses au nom de 

Caesarstone en ce qui concerne les matériaux de surface de quartz Caesarstone. Si, après ou 

durant l'installation, vous décidez que vous voulez une couleur ou un fini différents, la 

présente garantie ne s'applique pas à cette décision. 

 

La présente garantie ne couvre pas ce qui suit : 

Exclusions 

Utilisations  

1. Produits utilisés à des fins commerciales. L'utilisation commerciale, comprend sans 

s'y limiter, l'utilisation dans un magasin, des biens loués, des bureaux ou tout autre 

lieu d'affaires. 

2. Produits utilisés comme revêtement de sol et matériel de revêtement. 

3. L'utilisation créative du produit, y compris le pliage ou la flexion. 

Surface / Finis 

4. L'utilisation non autorisée ou l'abus. L'utilisation non autorisée ou l'abus 

comprennent, sans s'y limiter, les dommages découlant de : la manutention 

inadéquate du produit, la chaleur excessive, l'abus physique ou chimique, et de soins 

ou d'un entretien inadéquats. 

5. Dommages causés par les actes de la nature. 



 

 

6. Ébréchures, creux, trous, éraflures, bosses ou marques causés en heurtant des objets 

sur la surface ou les bords de la surface, ou tout autre dommage causé au produit par 

un impact excessif. 

7. Rayures ou abrasions. Le produit Caesarstone est un matériau très dur et très 

résistant aux rayures, mais il n'est pas inrayable. Dans le cadre des soins et de 

l'entretien, il faut faire preuve de prudence et utiliser une planche à découper et des 

sous-plats. 

8. L'entretien courant. L'entretien courant comprend, mais sans s'y limiter, la remise en 

état mineure comme l'élimination de taches et de taches d'eau en suivant les 

techniques indiquées dans les instructions de soins et d'entretien de Caesarstone, en 

ligne à l'adresse www.caesarstone.ca.  

9. Tout dommage causé par une réaction chimique avec d'autres matériaux (sauf pour 

produits de nettoyage utilisés en suivant nos instructions de soins et d'entretien). 

10. Les marques comme les traces de métal, de doigt ou d'autres traces de la vie 

quotidienne. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, les marques ordinaires sur les finis 

autres que le fini Poli. Les finis autres que Poli, tels que Adouci, Béton, Naturel et 

Béton rugueux, peuvent davantage laisser apparaître les traces de doigts et 

éclaboussures laissées au quotidien et peuvent donc nécessiter un peu plus 

d'entretien quotidien. 

11.  Les variations naturelles de la couleur, du ton de l'arrière-plan, de la répartition et de 

la réflectivité du quartz, étant donné que les plaques sont fabriquées à partir de 

matériaux naturels et sont uniques dans leur composition. Ces caractéristiques sont 

inhérentes au produit. Le produit peut être différent des échantillons fournis aux 

clients, marchands et fabricants, qui sont uniquement représentatifs et ne sont pas 

des reproductions exactes de ce qui sera installé dans votre propriété. Il peut 

également exister des variations d'aspect en fonction de la lumière naturelle ou 

artificielle. Ces différences et variations ne sont pas considérées comme des défauts 

de fabrication. 

12. Les petites taches ou petits défauts irréguliers liés à la matrice de la couleur. Un 

certain nombre de taches ou de défauts est inhérent au procédé de fabrication et n'a 

pas d'incidence sur l'intégrité structurelle du matériau. 

Fabrication / Installation 

13. Les coûts supplémentaires pour retirer ou fabriquer et/ou réinstaller un produit 

Caesarstone, la main-d'œuvre ou d'autres activités similaires nécessaires pour 

achever le remplacement ou le retrait des matériaux défectueux.  

14. Les défauts résultant du travail des fabricants ou des installateurs. Les fabricants, y 

compris les fabricants agréés par Caesarstone, sont des professionnels qui exploitent 

leur entreprise de façon entièrement indépendante de Caesarstone. Caesarstone 

décline toute responsabilité de toute action ou omission des fabricants ou 

installateurs. Par conséquent, tout défaut résultant de la fabrication et/ou de 

l'installation relève de la responsabilité exclusive du fabricant et/ou de l'installateur 

du produit. Si vous avez une réclamation de ce type, vous devez contacter le 

fabricant ou l'installateur que vous avez engagé pour effectuer les travaux. 



 

 

15. Les défauts qui étaient visibles au moment de la fabrication et qui n'ont pas pu être 

évités pendant la fabrication ou un montage à sec. Les fabricants doivent procéder à 

des inspections visuelles de tous les matériaux avant la fabrication et une nouvelle 

fois avant l'installation. 

16. L'aspect ou la performance des joints, des adhésifs, de la pâte à calfeutrer ou d'autres 

éléments accessoires. Une fois que le produit est installé, les deux raisons principales 

du décollement ou de la fissuration des joints sont le ripage ou le déplacement du 

substrat, du mobilier ou de la fondation, et le choc thermique. Un choc thermique 

peut se produire lorsqu'une casserole, un plat ou un autre contenant ou objet chaud 

est posé sur le comptoir pendant une période prolongée. Il est recommandé de 

toujours utiliser des sous-plats ou des maniques. Ces problèmes ne sont pas 

considérés comme des défauts du matériau et sont l'objet du soin et de l'entretien 

adéquats par le propriétaire. 

17. Le matériau qui a été crénelé ou dont l'épaisseur a été réduite. 

18. La fixation d'attaches mécaniques directement dans le matériau. 

19. Les défauts dus au support inadéquat de l'installation. Ceci comprend les porte-à-

faux qui sont supportés de manière non appropriée, excédant les recommandations 

fournies par Caesarstone. 

20. Les ébréchures et les fissures résultant du coupage ou du polissage à sec. 

21. Les ébréchures et les fissures résultant du non-respect des exigences minimales 

relatives aux bordures. 

22. Les bords biseautés où les joints ne sont pas correctement coupés. 

23. La modification du fini appliqué en usine. Les problèmes découlant du polissage ou 

du lissage en magasin relèvent de la responsabilité exclusive du fabricant. 

24. Les coûts relatifs à des modifications supplémentaires, telles que la plomberie, 

l'électricité, les carreaux, les meubles, le revêtement de sol, etc. qui sont nécessaires 

pour réparer ou remplacer les produits Caesarstone. 

25. Des renseignements importants sur le produit se trouvent à l'arrière de chaque 

plaque des produits Caesarstone. Le fait de retirer ces renseignements du produit 

annule la garantie. 

26. Dommages causés par des appareils ou des produits additionnels mis en contact avec 

les produits Caesarstone, et dommages causés par l'installation de produits annexes 

comme des éviers, des supports pour éviers, des meubles, des barres d'étanchéité, 

des surfaces de cuisson et des lave-vaisselles.   

27. Caesarstone ne couvre aucun dommage, coût ou dépense causés aux appareils et 

produits additionnels mis en contact avec les produits Caesarstone et/ou produits 

annexes, résultant de l'installation, la modification ou le remplacement de produits 

Caesarstone.  

 

Caesarstone décline toute responsabilité pour des dommages ou des blessures causés, 

en totalité ou en partie, par les actes de la nature (tels que conditions météorologiques 

extrêmes, tremblement de terre, etc.), l'état des chantiers et la conception 

architecturale ou technique, les mouvements structurels, les actes de vandalisme ou les 

accidents et/ou dommages causés par l'entreposage et/ou le chargement et/ou le 



 

 

transport des produits Caesarstone effectués de manière déraisonnable et/ou en 

désaccord avec les recommandations de Caesarstone. 

Caesarstone décline toute responsabilité contractuelle ou délictuelle pour les pertes ou 

les dommages directs, indirects, consécutifs, accessoires, particuliers, exemplaires ou 

punitifs découlant de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser les produits Caesarstone 

couverts par la présente garantie. Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la 

limitation des dommages accessoires. Dans ce cas, les limitations ou exclusions ci-dessus 

ne vous concernent pas. 

CE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE L'INTÉGRALITÉ DE LA GARANTIE DE CAESARSTONE ET 

REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET DÉCLARATIONS, ORALES OU ÉCRITES. 

SAUF STIPULATION EXPRESSE AUX PRÉSENTES, AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EST 

DONNÉE EN CE QUI CONCERNE CAESARSTONE, ET CAESARSTONE DÉCLINE 

EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES NON ÉNONCÉES AUX PRÉSENTES, Y COMPRIS 

DANS LA LIMITE PERMISE PAR LA LOI, LES GARANTIES POUVANT EXISTER EN VERTU DE 

LA LOI NATIONALE, D'ÉTAT, PROVINCIALE OU LOCALE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y 

LIMITER LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN 

USAGE PARTICULIER. CERTAINES PROVINCES OU AUTRES JURIDICTIONS N'AUTORISENT 

PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES. DANS CE CAS, LES LIMITATIONS CI-

DESSUS NE VOUS CONCERNENT PAS. 

La présente garantie vous accorde des droits légaux particuliers, et vous pouvez 

également détenir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre ou d'une 

province à l'autre. La présente garantie ne vise à déroger à aucun de vos droits prévus 

par de telles lois. 

  



 

 

 

 

 

*Le logo Health Product Declaration® est une marque déposée de HPD Collaborative 

Pour plus d'informations sur nos couleurs avec la certification NSF, veuillez visiter le site 

officiel: www.nsf.org 

Comment soumettre une réclamation 

1. Visitez https://www.caesarstoneus.com/customer-care/report-a-case/ OU (CANADA) 

https://www.caesarstone.ca/customer-service/contact-us/ et donnez toutes les 

informations pertinentes. 

- Décrivez le cas en détails, incluant des photos du problème en question 

- Indiquez une adresse courriel valide et un numéro de téléphone 

- Fournissez une preuve d'achat (réglé intégralement) 

2. Un courriel confirmant la soumission de votre réclamation vous sera envoyé. 

3. Un représentant du Service Clientèle vous contactera dans 3 à 5 jours ouvrables. 

 

Enregistrement de la garantie 

1. Visitez https://www.caesarstoneus.com/customer-care/warranty-registration/ OU 

(CANADA) https://www.caesarstone.ca/customer-service/warranty-registration/ et 

indiquez vos coordonnées de contact et les informations sur le produit pour enregistrer 

votre garantie Caesarstone. 

IMPORTANT 

- Indiquez votre adresse courriel pour recevoir la confirmation de l'enregistrement de 

votre garantie Caesarstone. 

- Joignez votre preuve d'achat qui inclut la date de l'installation et les informations sur 

votre plan de travail Caesarstone. 

2.  Cliquez sur Envoyer! 
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