Caesarstone - Garantie Commerciale
Parce que votre tranquillité d'esprit est une priorité absolue, nous offrons à tous nos clients une garantie de 10 ans
pour chaque produit de surface de quartz Caesarstone que nous fournissons. Cela signifie que nous appuyons
totalement notre produit et que nous sommes toujours à votre service pour répondre à vos questions, résoudre des
problèmes et assurer que vous retirez le maximum de satisfaction de votre produit Caesarstone.

Garantie commerciale Caesarstone
Caesarstone garantit, au propriétaire de l'installation originale, que les surfaces de quartz Caesarstone,
lorsqu’installées par un fabriquant / installateur Caesarstone autorisé, conformément aux procédures actuelles
publiées, seront exemptes de défauts matériels de fabrication.
Caesarstone Canada ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, y compris et sans s’y limiter, les garanties de
valeur commerciale, d'adéquation à un usage particulier ou de tout autre cours d’opération ou utilisation
commerciale quant au produit. Aucune garantie n'est faite en ce qui concerne les matériaux produits ou fournispar
d'autres manufacturiers.
La seule responsabilité de Caesarstone et sa responsabilité en vertu de cette garantie seront de réparer ou de
remplacer, à la discrétion de Caesarstone, les produits avérés défectueux, pendant la période de garantie.
Caesarstone n'assume aucune responsabilité pour toute perte, dépense ou dommage, à la suite de l'installation de
Caesarstone. En aucun cas,Caesarstone sera tenu responsable pour des dommages indirects, punitifs, conséquents,
spéciaux ou autres dommages similaires, y compris mais nonlimité à, la perte de profits,
l’interruption d'activité commerciale ou toute autre perte.
Le propriétaire original doit fournir rapidement à Caesarstone un avis de tous les défauts allégués qui apparaissent.
Caesarstone ou ses agents autorisés doivent être autorisés à inspecter le produit et à suivre les procédures de
garantie. Toutes les décisions concernant l'existence de défauts de fabrication affectant cette garantie seront prises
par Caesarstone et seront définitives et contraignantes pour toutes parties concernées.
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