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MOBILIER EXTÉRIEUR STANDARD DE LANDSCAPE FORMS

Notre objectif est de vous satisfaire pleinement quant à votre future entreprise. Nous croyons en nos produits, et c'est ce qui fait la force de 

notre engagement de la qualité et du service depuis notre fondation en 1969. Dans des conditions normales, nos produits rempliront 

parfaitement leurs fonctions prévues pendant de nombreuses années. Pour nos gammes de produits Cochran et Morrison, on entend par 

conditions normales que les produits soient placés dans des espaces publics protégés, par exemple des sites d'entreprise ou des cours 

intérieures communautaires. Si vous n'êtes pas satisfait de l'un de nos produits, contactez-nous et permettez-nous de vous démontrer notre 

engagement.

Landscape Forms, Inc. garantit que tous les produits (sauf exceptions indiquées) sont exempts de défauts de matériaux et/ou de fabrication 

pour une période de trois ans suivant la date de facturation. Exceptions : les produits provenant de nos partenaires Santa & Cole, Escofet et 

TUUCI sont couverts par leur propre garantie. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un accident, d'une modification, d'un 

mauvais usage, d'un endommagement, de négligence ou d'abus. Landscape Forms, Inc. pourra optionnellement réparer, remplacer ou 

rembourser le prix d'achat pour tout produit défectueux au moment de son inspection par un mandataire de Landscape Forms, Inc.

ÉCLAIRAGE LANDSCAPE FORMS

Les produits d'éclairage à DEL sont garantis pour une période de six ans. Exceptions : les produits solaires sont garantis pendant trois 

ans. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un accident, d'une modification, d'un mauvais usage, d'un endommagement, 

de négligence ou d'abus. Landscape Forms, Inc. pourra optionnellement réparer, remplacer ou rembourser le prix d'achat pour tout produit 

défectueux au moment de son inspection par un mandataire de Landscape Forms, Inc.

SANTA & COLE

Santa & Cole Neoseries, S.L. garantit la composition et les caractéristiques de performance pour une période de trois (3) ans de tous les 

matériaux des composantes de produits. La garantie couvre les défauts de la qualité du produit. La garantie n'inclut pas les défauts résultant 

d'une exposition ou d'une utilisation du produit en dehors des conditions normales. Santa & Cole s'engage à modifier et/ou à remplacer 

gratuitement les matériaux considérés défectueux selon la présente garantie, dans un délai maximal de trois (3) mois suivant l'avis du défaut. Si 

le délai n'a pas été respecté, nous couvrons le montant des modifications et/ou remplacements faits par un tiers. Cette garantie entrera en 

vigueur suivant la date de livraison du produit. Nous émettons la présente garantie à Santa & Cole Neoseries S.L. à Barcelone, le 1er juin 2010.

ESCOFET

ESCOFET garantit à Landscape Forms la durabilité de ses produits pour une période de cinq (5) ans suivant la date de facturation. Cette 

garantie couvre les frais de réparation ou de remplacement des produits ou des composantes. Nonobstant, cette garantie ne couvre pas les 

dommages des produits ESCOFET résultant du déchargement, de la manutention, de l'installation, d'un abus, d'une exposition à la peinture, à 

des liquides ou à des agents corrosifs, ou de tout autre dommage non attribuable à ESCOFET. Cette garantie sera nulle si les produits 

ESCOFET sont endommagés, manipulés, enlevés ou modifiés par des personnes non autorisées par ESCOFET, ou si le produit n'a pas été 

entretenu convenablement par le client.
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GARANTIE Suite

TUUCI (DEUX GARANTIES DIFFÉRENTES)

Garantie de 15 ans : Inclut le mât central, le mât en porte-à-faux, les moyeux du haut et du bas et le matériel en acier inoxydable seulement. Si les 

moyeux, le mât central ou le matériel en acier inoxydable sont endommagés, TUUCI remplacera ou réparera à sa discrétion tout article  de cette 

catégorie. Les dommages superficiels résultant d'un contact avec des objets étrangers dans des conditions normales d'utilisation, incluant tout 

type de rayure ou d'abrasion causé par le mouvement des composantes de la structure en soi ou de l'auvent, ne seront pas couverts par la 

garantie sauf si les dommages compromettent l'intégrité de la structure.

Garantie de 5 ans : Inclut les supports de connexion, le matériel optionnel (poulies, bras et poignées de levage à fermeture automatique), les 

montants et les entretoises en aluminium de l'auvent, et les toiles SUNBRELLA® de qualité marine de 9.25 oz. Si les toiles SUNBRELLA® de 

qualité marine deviennent inutilisables en raison d'une perte de couleur ou de résistance due à une dégradation par les UV, à de la moisissure, à 

de la pourriture ou à un agent chimique atmosphérique, ou si les supports de connexion, le matériel optionnel ou les montants et les entretoises 

en aluminium de l'auvent sont endommagés, TUUCI remplacera ou réparera à sa discrétion tout article de cette catégorie couvert par la garantie. 

Des frais de main-d’œuvre s'appliqueront à la coupe ou à la couture de toute toile SUNBRELLA® remplacée sous garantie. La garantie couvre 

les structures LOUNGE et PAVILION, même si elles sont construites avec des matériaux OCEAN MASTER™, incluant la tuyauterie, le système de 

moyeux et les fixations. Garantie séparée pour les toiles. Si les moyeux, le mât central, les entretoises ou le matériel en acier inoxydable sont 

endommagés, TUUCI remplacera ou réparera à sa discrétion tout article de cette catégorie couvert par la garantie. Veuillez fermer ou enlever les 

toits des auvents de tout produit TUUCI LOUNGE ou PAVILION lorsque les vents excèdent 25 mi/h (40 km/h), sauf si les produits sont mis au 

point et garantis précisément pour des charges de vent spécifiques selon le guide de mise au point et d'utilisation de TUUCI pour ces dits 

produits.

LEGRAND

Legrand Wiremold garantit, à l'acheteur ou au propriétaire initial seulement, que les produits sont essentiellement exempts de défauts de 

matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, pour une période d'un an suivant la date de l'installation 

initiale ou de deux ans suivant la date de l'achat, la date la plus proche prévalant. Cette garantie limitée s'applique seulement aux produits ayant 

été installés correctement et conformément aux instructions d'installation fournies par Wiremold et à tout autre code et norme applicables.

Cette garantie limitée est nulle et Wiremold ne sera pas tenu responsable des dommages sur les produits ni de leur qualité, de leur performance 

ou de leur sécurité si ceux-ci ont été réparés, modifiés ou endommagés en dehors des installations de Wiremold, s'ils ont été mélangés (utilisés à 

l'intérieur d'un système) avec des produits ou matériaux non approuvés par Wiremold, ou s'ils ont été accidentés, négligés, mal utilisés ou 

abusés.

L'unique obligation de Wiremond (et l'unique et exclusive solution de l'acheteur ou du propriétaire du produit) quant à tout produit défectueux 

sera la réparation ou le remplacement du dit produit, à la discrétion seule de Wiremold. Les produits retournés ne seront acceptés que si 

Wiremold en a été avisé et a autorisé un retour avant l'expédition.

LES GARANTIES LISTÉES CI-DESSUS REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE, INCLUANT, MAIS 

SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À DES FINS PARTICULIÈRES, AINSI 

QUE LES GARANTIES  SURVENANT LORS DU TRAITEMENT OU DE L'USAGE COMMERCIAL, AUXQUELLES PAR LES PRÉSENTES LE 

DISTRIBUTEUR ET WIREMOLD RENONCENT.




