GARANTIE LIMITÉE SUR LES PRODUITS EN PORCELAINE VITRIFIÉE
Gerber Plumbing Fixtures LLC (ci-après « Gerber ») garantit à l’acheteur initial de ce produit
que la portion en porcelaine vitrifiée sera exempte de vices de matériaux et de fabrication, si le
produit est soumis à l’usage prévu, tant et aussi longtemps que l’acheteur initial en est
propriétaire ou, pour les utilisateurs commerciaux, pour une période de cinq (5) ans à compter de
la date d’achat.
Gerber garantit à l’acheteur initial que tous les composants et toutes les pièces de produits
Ultra Flush®, Avalanche® et Suites, à l’exception des sièges de toilette, seront exempts de vices
de matériaux et de fabrication, si le produit est soumis à un usage raisonnable, pour une période
de dix (10) ans à compter de la date d’achat initiale ou, pour les utilisateurs commerciaux, d’un
(1) an à compter de la date d’achat. La présente garantie couvre tous les produits Ultra Flush
achetés le 1er novembre 2004 ou après cette date, ainsi que tous les produits Avalanche achetés
le 1er janvier 2014 ou après cette date.
Gerber garantit à l’acheteur initial et aux utilisateurs commerciaux que tous les composants et
toutes les pièces de produits Maxwell® SE, à l’exception des sièges de toilette, seront exempts
de vices de matériaux et de fabrication, si le produit est soumis à un usage raisonnable, pour une
période d’un (1) an à compter de la date d’achat initiale.
Gerber garantit à l’acheteur initial que tous les composants et toutes les pièces de tout autre
produit en porcelaine vitrifiée non mentionné ci-dessus, à l’exception des sièges de toilette,
seront exempts de vices de matériaux et de fabrication, si le produit est soumis à un usage
raisonnable, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’achat initiale ou, pour les
utilisateurs commerciaux, pour une période d’un (1) an à compter de la date d’achat.
Gerber garantit à l’acheteur initial que les sièges de toilette seront exempts de vices de matériaux
et de fabrication pour une période d’un (1) an à compter de la date d’achat.
Gerber s’engage à réparer ou à remplacer tout produit ou toute pièce correspondante qui, après
avoir été examiné par Gerber, révèle un défaut de matériaux ou de fabrication pendant les
périodes de couverture de la garantie énoncées ci-dessus. Si le remplacement de la pièce
d’origine n’est pas possible, Gerber peut choisir de la remplacer par une pièce équivalente ou de
rembourser le prix d’achat si le produit est retourné. Ceci constitue vos procédures de recours
exclusives.
Gerber ne peut être tenue responsable d’aucuns frais de main-d’œuvre, d’expédition ou de
transport, ou de tout autre coût relatif au retrait ou au remplacement du produit, ou autrement
associé à la conformité aux garanties ci-dessus, ni d’aucuns frais liés à la réparation ou au
remplacement de tout autre bien personnel, édifice ou matériel d’installation. Si l’installation ou
l’utilisation du produit n’est pas conforme aux instructions du produit ou si le produit fait l’objet
d’un usage inapproprié, d’un abus, d’une négligence ou d’un accident, ou encore si le produit est
déplacé de son emplacement d’installation initial, les garanties ci-dessus ne seront plus valides.
L’utilisation de nettoyants à cuvette placés dans le réservoir annulera la présente garantie. Tout
dommage au fini ou au rendement des composants causé par l’utilisation de solvants ou de

produits chimiques, ou de méthodes inadéquates de nettoyage, y compris l’utilisation de
nettoyants à cuvette placés dans le réservoir, annulera également les garanties ci-dessus.
DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS
LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN
USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA PÉRIODE PRÉVUE PAR LA LOI OU À LA
DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, SELON LA PÉRIODE LA PLUS COURTE.
Certaines provinces ou certains États n’autorisent pas la limitation de la durée des garanties
implicites; cette limitation pourrait donc ne pas s’appliquer à vous.
GERBER PLUMBING FIXTURES LLC NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE
RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS (Y
COMPRIS LES FRAIS DE MAIN-D’ŒUVRE ASSOCIÉS À LA RÉPARATION, AU
REMPLACEMENT, À L’INSTALLATION OU AU RETRAIT DE CE PRODUIT)
DÉCOULANT DU NON-RESPECT DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE,
D’UNE VIOLATION DU CONTRAT, D’UN PRÉJUDICE OU DE TOUT AUTRE
MANQUEMENT. GERBER PLUMBING FIXTURES LLC NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE
TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES À LA TOILETTE DÉCOULANT DE L’USURE
NORMALE, DE L’USAGE INAPPROPRIÉ, DE L’ABUS, DE LA NÉGLIGENCE OU DE
L’INSTALLATION, DE L’ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION NON CONFORME DU
PRODUIT, Y COMPRIS LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION,
D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE APPLICABLES. Certaines provinces ou certains États
n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages particuliers, consécutifs ou indirects;
ces limitations et exclusions pourraient donc ne pas s’appliquer à vous.
Les garanties ci-dessus vous accordent des droits juridiques définis et vous pouvez avoir d’autres
droits, qui varient d’une province ou d’un État à l’autre.
Pour bénéficier d’un service sous garantie, communiquez avec le détaillant ou l’entrepreneur
local de qui vous avez acheté ce produit ou communiquez avec Gerber Plumbing Fixtures LLC,
2500 Internationale Parkway, Woodridge, IL 60517. Une preuve d’achat (facture ou reçu de
vente original) de l’acheteur initial doit être fournie à Gerber Plumbing Fixtures LLC pour toute
réclamation au titre de la garantie. La présente garantie s’applique uniquement aux produits en
porcelaine vitrifiée de Gerber Plumbing Fixtures LLC installés en Amérique du Nord.
Pour des problèmes de garantie liés à Eco Flush, veuillez communiquer avec WDI en composant
le 1 800 391‑9821. Pour des problèmes de garantie liés à Flushmate®, veuillez communiquer
avec Sloan Flushmate® en composant le 1 800 533‑3450.
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