
PRODUCT
WARRANTYDELIVERIES

Immediate inspection is required when receiving Streamline® items. It is important to notate any damage or carton count 
discrepancy on the BOL / Proof of Delivery (POD) receipt when you sign for the delivery, even if the package appears only slightly 
damaged. If the driver does not allow or will not wait, notate on the BOL / POD "Driver will not allow inspection." Damages should 
be reported to Streamline® within 3 calendar days of delivery. Customers who sign for delivery and do not provide proper detailed 
description assume responsibility if merchandise is damaged or missing cartons. If the product itself appears significantly
damdamaged, you may refuse delivery after you notate it on the POD / BOL and provide clear pictures to Streamline®. Please notify 
Streamline® of any refusal so we can anticipate the return and send out a new item. 

Please look for the following when checking:

Carton/Pallet Count
Crumpled and pushed in areas
Forklift punctures

Holes
Any additional outside damage to packaging

RETURNS
We thank you for your purchase. Here at Streamline®, our goal is to provide customers with exceptional bathroom and kitchen 
products. We understand that things sometimes do not work out. If you are unsatisfied with your Streamline® product and would 
like to initiate a return, please reach out to support@streamlinebath.com. We continue to grow and want to offer the best 
customer experience possible, and by reaching out to us prior to initiating a return, we can ensure that these issues do not continue 
in the future. 

ESTIMATED SHIPPING & TRANSIT TIME
We do our best to provide you with accurate shipping times for our products. The times are estimates only. Estimated transit time 
will not include the time it takes for the item to be processed. Products that are in stock normally ship from the warehouse within 
1-2 business days, however these products are subject to prior sale and availability, and lead times are not guaranteed. Estimated 
shipping time is between 2-10 business days (the actual number will depend on the state and customer availability for delivery). 
Shipping times are not guaranteed. If you have a time sensitive project, we recommend that you contact a customer service
representative at support@streamlinebath.com. 

INCORRECTLY SHIPPED ITEMS 
If the item received was incorrectly shipped or missing any component parts, please contact us immediately at 
support@streamlinebath.com

DAMAGE & DEFECTIVE GOODS POLICY
At Streamline®, we understand that a product may get damaged in transit or, on occasion, there may be a manufacturer product 
defect. Rest assured, we will stand behind you during this process and make sure we do everything we can to bring it to a satisfying 
and timely conclusion. 

REPLACEMENT PARTS
Replacement parts are sent at Streamline’s® sole discretion. For us to determine if replacement parts are necessary, please provide us with 
a clear description of what the issue is as well as supplementary photos for us to better serve you and understand the problem. Whether any 
additional fees or charges are to be assessed with respect to replacement parts will be determined on a case by case basis.

DAMAGES & REFUSING A FREIGHT SHIPMENT 
If the shipment is damaged, a customer has the option of refusing the shipment. Contact our customer service representatives 
immediately at support@streamlinebath.com when and if you refuse a shipment. Also, proper notation must be on the BOL / POD receipt. 

Any external evidence of loss or damage that occurred during transit is considered visible loss or damage and must be noted
on the BOL / POD and signed by the carrier's agent (driver). Failure to adequately describe the visible loss or damage could result in the 
cacarrier delaying or refusing to honor the freight claim. Any damage that occurred during transit that was not visible at the time of delivery is 
considered concealed loss or damage. Due to rough handling in transit it is possible to damage the contents of a carton without damaging 
the outer packaging itself. If such a situation occurs, it is important to contact Streamline® immediately for instructions on how to handle 
this.

YYou must open all received boxes and inspect products for concealed damage within 72 hours (3 calendar days) of delivery and Streamline® 
must be notified within this timeframe. After this time frame, claims may not be honored. Streamline® reserves the right to replace any
damdamaged merchandise within 3 calendar days of notification by the customer. If a replacement item is available for shipping within that time 
period, then a refund cannot be issued. If no replacement is available, the damaged item(s) will be refunded in full if the damage was the fault 
of freight carrier, and all return procedures were followed. Failure to follow return procedure for the damaged item may result in a charge for 
the free replacement item.

FFor us to offer this level of service, however, we need a little help from the customer in the form of a detailed product inspection immediately 
upon delivery. In this case, it is important to notate any damage on the BOL or POD when you sign for the delivery. Also, please provide clear 
photos of the damages to Streamline®. If the driver does not allow or won't wait notate on the BOL / POD "Driver will not allow inspection." 
All damages should be reported to Streamline® within 3 calendar days of delivery.



LIMITED WARRANTY EXCLUSION

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL STREAMLINE'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE UNIT.

OUT OF WARRANTY PRODUCT

ALL OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE ARE HEREBY DISCLAIMED. STREAMLINE® IS NOT LIABLE FOR ANY INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR SIMILAR DAMAGES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, TIME AWAY FROM WORK, HOTELS AND/OR 
RESTAURANT MEALS, REMODELLING EXPENSES IN EXCESS OF DIRECT DAMAGES WHICH ARE DEFINITIVELY CAUSED
EXCLUSIVELY BY STREAMLINE®, LOST PROFITS OR REVENUE, INABILITY TO USE THE PRODUCT, OR ANY OTHER ASSOCIATED 
EQUIPMENT, THE COST OF SUBSTITUTE EQUIPMENT, AND ANY CLAIMS BY THIRD PARTIES RESULTING FROM THE USE OF THIS

PRODUCT. 

STREAMLINE® PRODUCTS MUST BE INSTALLED BY A FULLY INSURED, LICENSED, PROFESSIONAL WHO SHALL FOLLOW THE 
INSTRUCTIONS PROVIDED BY STREAMLINE®. SHOULD THE PRODUCT BE INSTALLED BY AN INDIVIDUAL WHO IS NOT A FULLY 

INSURED, LICENSED PROFESSIONAL, THIS SHALL VOID THE WARRANTY OF THE PRODUCT.

SHOULD A WARRANTY CLAIM ARISE AND EITHER PARTS, REPLACEMENT, OR REPAIR OF THE STREAMLINE PRODUCT IS 
NECESSARY, FULFILLING THE INITIAL WARRANTY CLAIM SHALL DISCHARGE STREAMLINE® OF ANY FUTURE WARRANTY 

OBLIGOBLIGATION. IF THE PURCHASER REFUSES THE WARRANTY SOLUTION PROVIDED BY STREAMLINE®, THIS ACT SHALL VOID THE 
WARRANTY. UNDER BOTH INSTANCES, STREAMLINE® WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY COSTS ASSOCIATED WITH 

SERVICING THE WARRANTY

NO PERSON MAY MAKE ANY REPRESENTATION, AFFIRMATION, OR WARRANTY OTHER THAN THOSE CONTAINED IN THIS 
WARRANTY. ANY AFFIRMATION, REPRESENTATION OR WARRANTY BY ANY PERSON WHO IS NOT A STREAMLINE® EMPLOYEE 

SHALL NOT BE ENFORCEABLE AGAINST STREAMLINE®

STREAMLINE® IS UNDER NO OBLIGATION, AT LAW OR OTHERWISE,
TO PROVIDE YOU WITH ANY CONCESSIONS, INCLUDING REPAIRS, 

PRORATES,

Streamline® makes no representations about the quality, 
durability, or need for service or repair of its products other than 
the representations contained in this warranty. If you want a 
longer or more comprehensive warranty than the limited 
warranty that comes with this product, you should ask 
Streamline® or your retailer about buying an extended warranty.
This This warranty gives you specific legal rights, and you may have 
other rights that vary from state to state. Some states do not 
allow the exclusion or limitation of incidental or consequential 
damages, and some states do not allow limitations on how long 
an implied warranty lasts, so the limitations or exclusions stated 
above may not apply and may vary from state to state.

All parts and finishes of Streamline® products are warranted 
to the original consumer purchaser to be free from defects in 
material and workmanship for a period of two to five years 
[depe[depending on the product and model; please check the 
product listing or email us at support@streamlinebath.com if 
you are unsure] after the date of original retail purchase. Proof 
of the original purchase is required to obtain a remedy under 
this limited warranty. Streamline® recommends using a 
certified professional for all installation and repair of kitchen
and bathroom fixtures.

StStreamline® will replace, free of charge, during the warranty 
period any part or finish that proves defective in material 
and/or workmanship under normal installation, use and 
service. Replacement parts may be obtained by emailing us at 
support@streamlinebath.com

ThisThis warranty is extensive in that it covers replacement of all 
defective parts and even finish, but these are the only two 
things that are covered. Labor charges and/or damage
iincurred in installation, repair, or replacement as well as any 
other kind of loss or damages are excluded. Proof of purchase 
(original sales receipt) from the original consumer purchaser 
must be made available to Streamline® for all warranty 
claims. This is the exclusive warranty by Streamline®, which 
does not make any other warranty of any kind, including the 
implied warranty of merchantability. This warranty excludes 
allall industrial, commercial and business usage, whose
purchasers are hereby extended a one-year limited warranty 
from the date of purchase, with all other terms of this 
warranty applying except the duration of the warranty. 

Normal wear and tear, spills of food, liquid, grease accumulations or cosmetic damage.

Damage due to accidents, misuse, physical force, improper installation or operation, 
mishandling, neglect, fire, heat, water, humidity, liquids, insect infestation, or other
intrusion.

Products that have been repaired, altered or modified by anyone other than 
Streamline® or its authorized service representative.

DamDamage caused by use of non-Streamline® accessories or misapplication.

Products whose serial numbers have been removed, altered or rendered illegible.

Products purchased, shipped from, used or serviced outside the United States, 
Canada, and Mexico.

Damage caused by acts of nature such as, but not limited to, lightning damage.

Products returned without valid proof of purchase.

Consumable parts such as light bulbs, metal, and charcoal filters.

AAny party’s willful misconduct, negligence, misuse, abuse, accidents, neglect, 
improper operation, failure to maintain, improper or negligent installation, tampering, 
failure to follow operating instructions, mishandling, unauthorized service (including 
self-performed “fixing” or exploration of the product’s internal workings).

Use of corrosive or abrasive cleaning products.

CCosmetic damages including scratches, dents, chips and other damage, unless such 
damage results from defects in materials and workmanship and is reported to 
Streamline within 3 calendar days of delivery.

Use of the Product in anything other than its normal, customary and intended
manner.

A A failure to comply with any applicable state, local, city or county electrical, plumbing 
and/or building codes, regulations, or laws, including failure to install the product in 
strict conformity with local fire and building codes and regulations.

In no event shall Streamline have any liability or responsibility whatsoever for damage 
to surrounding property, including cabinetry, floors, ceilings, and other structures or 
objects around the product.

The warranties stated herein apply only to the first purchaser of 
the Product and are not transferable. Streamline® reserves the 
right to request proof of purchase at the time any warranty claim 
is submitted to confirm that the Product falls within the scope of 
this limited product warranty.

LIMITED MANUFACTURER’S WARRANTY WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS LIMITED WARRANTY 

NO ATTEMPT TO ALTER, MODIFY, OR AMEND THIS WARRANTY SHALL BE
EFFECTIVE UNLESS AUTHORIZED IN WRITING BY AN OFFICER OF STREAMLINE.



GARANTIE
DU PRODUITLIVRAISONS

Il est obligatoire d’effectuer une inspection immédiate lors de la livraison d’un produit Streamline®. Il est important deprendre note 
de tout dégâts visibles sur le carton, ou tout carton manquant au compte et d’en prendre note sur le bon de livraison quand vous 
signez le reçu même si le paquet n’a l’air que peu abimé. Si le livreur ne vous autorise pas à annoter le bon ou refuse d’attendre, 
notez sur le bon de livraison « Le livreur refuse inspection » Tout dégâts devraient être signalés à Streamline® maximum 3 jours 
après livraison. Les clients qui acceptent la livraison sans une description détaillée assument l’entière responsabilité en cas de 
mamarchandise manquante ou endommagée. Si le produit lui même a l’air endommagé, vous pouvez refuser la livraison une fois 
l’avoir signalé sur le bon de livraison et avoir pris des photos claires pour Streamline®. Veuillez notifier Streamline® de votre refus 
afin que nous puissions anticiper le retour et vous envoyer de nouveaux produits.

En vérifiant, portez attention aux choses suivantes :

Nombre de cartons
 Zones enfoncées ou froissées
Trou de fourche mécanique

Trous
Tout autre dégât extérieur

RETOURS
Nous vous remercions de votre achat. À Streamline®, notre but est de fournir à notre client des produits d’exceptions pour vos
cuisines et salles de bain. Nous comprenons que parfois tout ne se passe pas comme prévu. Si vous n’êtes pas satisfait de votre 
achat Streamline et souhaitez demander un retour, veuillez contacter support@streamlinebath.com. Nous évoluons en
permanence et souhaitons vous offrir la meilleure expérience client possible, et en nous contactant le plus tôt possible avant 
d’entamer une procédure de retour, vous nous permettez de nous assurer que ces problèmes ne se reproduisent pas.

ESTIMATION DU TEMPS D’ENVOI ET DE LIVRAISON
Nous faisons de notre mieux afin d’estimer le temps d’envoi et de livraison de nos produits. Ce ne sont que des estimations. Ces 
temps d’estimation n’inclus pas le temps qu’il faut pour préparer l’envoi. Les produits en stock sont habituellementenvoyés depuis 
le hangar sous 1 ou 2 jours ouvrés, cependant ces produits sont sujets à d’autres ventes, disponibilité et le temps d’envoi n’est pas
garanti. L’envoi est estimé sous 2 à 10 jours ouvrés (le nombre exact dépendra de l’Etat et de la disponibilité du client pour livraison).
Ces temps d’envoi ne sont pas garantis. Si vous avez une limite de temps, il est conseillé de contacter le service client :
support@streamlinebath.com

ERREUR D’ENVOI
Si le produit reçu n’est pas le bon ou si des pièces sont manquantes, veuillez nous contacter immédiatement à
support@streamlinebath.com

POLITIQUE DE PRODUITS ENDOMMAGES ET DEFECTUEUX
À Streamline®, nous comprenons qu’un produit peut être endommagé pendant le transport ou, parfois, avoir un défaut de
fabrication. Soyez assuré que nous sommes à vos côtés pendant ce processus et que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour arriver à une conclusion satisfaisante.

PIECES DE RECHANGE
Le choix d’envoyer des pièces de remplacement revient à Streamline® uniquement. Afin que nous puissions déterminer si des pièces de
rechange sont nécessaires, veuillez fournir une description claire du problème et des photos supplémentaires pour nous aider à comprendre 
le problème. Des frais supplémentaires s’appliqueront peut-être selon la situation.

DÉGÂTS ET REFUS D’UN COLIS ENDOMMAGÉ
Si le colis est endommagé, le client a la possibilité de refuser réception. Contactez nous immédiatement à support@streamlinebath.com 
quand vous refusez la réception. Vous devez également en faire note sur le bon de livraison.

TToutes traces externes de perte ou dégât pendant le transport doivent être notées sur le bon de livraison et signez par le livreur. Manquer de 
décrire correctement les dégâts ou perte peut mener à un refus de la réclamation par le transporteur. Tout dégât lié au transport mais non 
visible lors de la livraison est considéré dégât ou perte cachée. En cas de mauvaise manipulation du colis pendant le transport, il est possible 
d’endommager le produit sans endommager l’emballage. Si vous êtes dans cette situation, contactez Streamline® toutde suite pour 
cconnaître la marche à suivre. Vous devez ouvrir toutes les boites reçues et les inspecter sous 72h (3 jours) après livraison et Streamline® doit 
également être prévenu durant cette période. Une fois cette période écoulée, la réclamation peut être refusée.

Streamline® se garde le droit de remplacer tout produit endommagé dans les 3 jours suivants la plainte du client. Si un produit de
remplacement est disponible à la livraison durant cette période, alors un remboursement est impossible. Si aucun remplacement n’est
disponible, vous serez remboursé pour la totalité de la valeur du produit endommagé si le dégât est la faute du transporteur et les
procédures de retour ont été suivies.

Si Si vous n’avez pas suivi les procédures de retour pour l’objet endommagé, vous risquez de nouveaux frais pour un remplacement.

Pour pouvoir vous offrir cette qualité de service cependant, nous avons besoin de votre aide sous la forme d’une inspection immédiate du 
produit lors de la livraison. Dans ce cas, il est important de prendre note de tout dégât et d’en prendre note sur le bon de livraison lorsque 
vous le signez. Veuillez également nous fournir des photos lisibles. Si le livreur ne vous permet pas d’inspecter ou refuse d’attendre, prenez en 
note sur le bon de livraison « Livreur refuse inspection ». Tous dégâts devraient être signalés à Streamline® sous 3 jours après livraison.



EXCLUSION DE GARANTIE LIMITÉE

LA VALEUR DE LA RESPONSABILITÉ DE STREAMLINE N’EXCÈDE EN AUCUN CAS LA VALEUR DU PRODUIT À L’ACHAT

PRODUIT SANS GARANTIE

TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRIMÉES OU SOUS-ENTENDUES Y COMPRIS TOUTES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE 
CONFORMITÉ POUR LE COMMERCE POUR UN PARTICULIER SONT ICI DÉCLARÉES. STREAMLINE® N’EST PAS RESPONSABLE 
POUR DES DÉGATS INDIRECTES, PUNITIFS, ACCIDENTELS, de CONSÉQUENCE, UNIQUES OU DÉGATS SIMILAIRES COMME (LISTE 
NON-EXCLUSIVE) : PERIODE D’INACTIVITÉ, REPAS d’HOTEL ET/OU RESTAURANT, COUT DE TRAVAUX SUITE À DÉGÂTS CAUSÉS 
UNIQUEMENT PAR STREAMLINE, PERTE DE PROFIT OU DE REVENU, INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT OU TOUT AUTRE 
ÉÉQUIPEMENT ASSOCIÉ, LE PRIX DU DIT ÉQUIPEMENT ASSOCIÉ, TOUTE RÉCLAMATION D’UN TIERS PARTI SUITE À L’UTILISATION 

DU PRODUIT.

CE PRODUIT STREAMLINE® DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN PROFESSIONNEL LICENCIÉ ET ASSURÉ QUI SUIVRA LES INSTRUCTIONS 
FOURNIES PAR STREAMLINE®. VALEUR DE LA RESPONSABILITÉ DE STREAMLINE N’EXCÈDE EN AUCUN CAS LA VALEUR DU PRO-
DUIT À L’ACHAT CE PRODUIT STREAMLINE® DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN PROFESSIONNEL LICENCIÉ ET ASSURÉ QUI SUIVRA LES 
INSTRUCTIONS FOURNIES PAR STREAMLINE®. SI LE PRODUIT EST INSTALLÉ PAR UN INDIVIDU QUI N’EST PAS LICENCIÉ ET 

ASSURÉ ALORS LA GARANTIE DU PRODUIT EST RENDUE NULLE.

SI LE CLIENT FAIT APPEL À LA GARANTIE POUR UNE PIÈCE, UN REMPLACEMENT OU UNE RÉPARATION NÉCESSAIRE DU PRODUIT 
STREAMLINE®, REMPLISSANT AINSI LE CONTRAT DE GARANTIE INITIAL, STREAMLINE® NE SERA PLUS RESPONSABLE DE 
FOURNIR UNE GARANTIE SUR CE PRODUIT À LA SUITE DE CET APPEL. SI L’ACHETEUR REFUSE LA SOLUTION DE GARANTIE 
PROPOSÉE PAR STREAMLINE®, CECI ANNULE LA GARANTIE. DANS CES DEUX CAS, STREAMLINE® NE SERA RESPONSABLE 

D’AUCUN DES COUTS ASSOCIÉS À LA MISE EN PLACE DE LA GARANTIE.

NULLENULLE PERSONNE NE PEUT FAIRE DE PROMESSE DE GARANTIE AUTRE QUE CELLES CONTENUES DANS CE CONTRAT. TOUTE 
PROMESSE DE GARANTIE FAIT PAR UNE PERSONNE AUTRE QU’UN EMPLOYÉ STREAMLINE® NE POURRA PAS ÊTRE PRISE EN 

COMPTE AVEC STREAMLINE®

STREAMLINE N’A PAS D’OBLIGATION, LÉGALE OU AUTRE, DE FOURNIR DE 
CONCESSIONS, COMME DES RÉPARATIONS, PRIX RÉDUITS POUR LES 
PROFESSIONNELS, OU REMPLACEMENT DE PRODUIT, UNE FOIS CETTE 

GARANTIE EXPIRÉE.

Streamline® ne fait aucune promesse quant à la durabilité,
qualité, ou besoin d’entretien et réparation de ses produits hors 
promesses contenues dans cette garantie. Si vous souhaitez une 
garantie plus longue ou plus inclusive que la garantie limitée
comprise avec l’achat de ce produit, demandez à Streamline® ou à 
votre vendeur pour l’achat d’une garantie étendue.

CCette garantie vous donne des droits spécifiques, vos droits
peuvent varier d’Etat à Etat. Certains Etats n’autorisent pas
l’exclusion des dégâts accidentels ou de conséquence, et certains 
Etats n’autorisent pas de durée de base sur des garanties sous-en-
tendues, donc les exclusions et limites ci-dessous ne 
s’appliquent peut-être pas et peuvent changerd’Etat à Etat.

Toutes pièces et finitions des produits Streamline® sont
gagaranties en bon état et fonctionnelles au premier acheteur 
pour une période de 2 à 5 ans (selon le modèle et le produit, 
veuillez vérifier la description du produit ou nous contacter 
support@streamlinebath.com) suivant l’achat en magasin. 
Une preuve d’achat est nécessaire pour faire valoir la garantie. 
Streamline® vous recommande d’engager un plombier
professionnel pour installation et réparations.

StStreamline® remplacera gratuitement, durant la période de 
garantie, toute pièce ou finition prouvée défectueuse ou 
cassée après utilisation et installation normale. Des pièces de 
rechange peuvent être obtenues en nous contacter au
support@streamlinebath.com

CCette garantie est extensive et couvre le remplacement de 
toute pièce défectueuse y compris la finition, mais ce sont les 
deux seules choses garanties. Les charges d’installation et/ou 
tout dégât durant installation, réparation ou remplacement 
ainsi que tout autre type de perte ou dégât sont exclus. 
Preuve d’achat (ticket de caisse originel) du premier acheteur 
doit être fourni à Streamline® pour toute réclamation de
gagarantie. Ceci est une garantie exclusive par Streamline® ce 
qui ne s’applique à aucune autre garantie, y compris la 
garantie sous-entendue de revente.

Cette garantie exclu tout usage industriel, commercial et de 
vente dont les acheteurs se voient remettre une garantie d’un 
an, incluant tous les effets de cette garantie exceptée la durée.

L’usure normale ou habituelle, tâches de nourriture, boisson ou accumulation de graisses 
et les dégâts esthétiques.

Les dégâts aux suites d’un accident, d’une mauvaise utilisation ou manipulation, d’un 
abus de force, négligence, feu, chaleur, eau, humidité, liquides, infestation ou autre
intrusion.

Les produits qui ont été réparés, altérés ou modifiés par qui que ce soit d’autre que 
Streamline® ou service autorisé par Streamline®.

Dégâts causés Dégâts causés par utilisation d’accessoires non-Streamline®

Les produits dont le numéro de série a été rétiré, altéré ou modifié.

Les produits achetés, expédiés, utilises ou vendus en dehors des USA, Canada ou
Mexique

Dégâts causés par des phénomènes naturels (foudre, etc.)

Les produits rendus sans preuve d’achat valide

Les pièces consommables comme les ampoules, le métal et les filtres charbons

TTout comportement volontairement destructif, négligence, mauvaise utilisation, abus,
accidents, négligence, utilisation maladroite, mauvais entretien, installation négligente ou 
non-professionnelle, modifications, instructions ignorées, service non autorise (incluant « 
réparation » personnelles ou exploration du système interne du produit).

Utilisation de produits d’entretien abrasifs ou corrosifs

Les dégâts cosmétiques comme les ratures, bosses, fragments et autres dégâts, sauf s’ils 
sont le résultat d’une pièce défectueuse ou responsabilité d’un employé et sont
imimmédiatement signalés à Streamline® dans les trois jours après livraison.

Utilisation d’un produit pour des raisons autres ou de façon autre que son but normal,
prévu et coutumier.

Manquement aux codes électriques de sécurité, et/ou de plomberie, aux lois et
règlementations propres à l’Etat, la ville, la région ou le bâtiment d’installation. Ceci
incluse tout manquement aux régulations anti-incendie du bâtiment et de la ville
d’installation.

StStreamline® n’est responsable d’aucune façon en cas de dégâts sur le reste du terrain de 
la propriété, incluant les sols, armoires, plafonds et autres structures autour du
produit.

La garantie décrite ne s’applique ici qu’à l’acheteur initial du 
produit et n’est pas transférable. Streamline® se réserve le droit de 
demander une preuve d’achat lorsque qu’une demande de
garantie est faite afin de vérifier que le produit est couvert par
cette garantie limitée.

GARANTIE FABRIQUANT LIMITÉE CE QUI N’EST PAS COUVERT SOUS CETTE GARANTIE LIMITÉE

AUCUNE TENTATIVE DE CHANGER, MODIFIER OU AMÉLIORER CETTE GARANTIE
N’EST VALIDE SAUF SI RATIFIÉE PAR ÉCRIT PAR UN MEMBRE DE STREAMLINE®.


