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Everlast garantit que les composants de la porte sont exempts de défauts de 
fabrication pour une période d’un an à compter de la date d’achat au détail originale. 
Les pièces comprennent la quincaillerie (poignée), le cadre de la moustiquaire, le 
ferme-porte (barre de torsion), le verrou et la moustiquaire rétractable.

Si les composants cessent de fonctionner dans le délai prescrit (1 an) en raison de 
défauts de fabrication, de défauts de matériel ou de main-d’œuvre, et si une preuve 
d’achat écrite est fournie, Everlast, à sa discrétion, fournira un composant de 
remplacement à l’acheteur consommateur original.
L’installation n’est pas incluse.

La garantie ne s’applique qu’au propriétaire initial de propriétés résidentielles 
occupées par le propriétaire et couvre les défauts de fabrication.
Toute modification apportée à la porte annule la garantie.
Les dommages ou le bris de la moustiquaire ou du verre ne sont pas couverts.
Les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s’y limiter, les inondations ou 
les vents violents, ne sont pas couvertes.
Les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une installation 
inadéquate ne sont pas couverts.
Les frais de réinstallation ou de main-d’œuvre ne sont pas couverts. Le recours 
exclusif est limité à la réparation ou au remplacement des composants 
défectueux.  
Les produits défectueux devront être retournés à notre usine pour être 
remplacés ou réparés.
Les dommages dus à l’absence de surplomb structurel ou de déviation de la 
pluie ne sont pas couverts.
Aucune garantie contre le cliquetis ou le tremblement des vitres.
Aucune garantie contre les fuites d’air ou d’eau - les portes sont conformes aux 
normes de certification gouvernementales C.G.S.B 82-GP-3M.


