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Garantie limitée 

 

Informations importantes pour les systèmes ferroviaires et leurs 

composants. 

Colonial Elegance n'est pas responsable des effets du non-respect 

des ces paramètres. • Installez uniquement à l'intérieur. • Ne coupez 

ni ne modifiez le rail et / ou les composants. Garantie limitée d'un an 

Systèmes ferroviaires et leurs composants fabriqués et distribués par 

Colonial Elegance sont disponibles avec une garantie limitée d'un (1) 

an à compter de la date de achat.  

Pour les rails, nous recommandons l'installation du support de 

blocage en bois massif pour applications de cloisons sèches. Cela 

permet de fixer votre rail au mur. N'installez pas votre rail directement 

sur la cloison sèche à moins qu'il ne soit solidement fixé directement 

aux montants. Suivez attentivement les instructions pour assurer la 

solidité de l'installation Colonial Elegance garantit tous les 

composants contre les défauts de fabrication et les matériaux soumis 

à une usure normale pendant la durée de vie limitée de ces des 

produits. La garantie sera annulée si les dommages sont causés par 

une mauvaise utilisation, une mauvaise manipulation, mauvaise 

installation ou mauvaise utilisation, exposition indirecte ou 

accidentelle à l'eau et / ou toute autre substance pouvant provoquer 

un dysfonctionnement. Cette garantie ne couvre pas les frais de 

main-d'oeuvre engagés pour retirer, déplacer ou le remplacement de 

produits défectueux ou de pièces de ces produits. En cas de défaut, 

dysfonctionnement ou autre défaillance du produit couvert par la 

garantie, Colonial Elegance remplacera, réparera le défaut ou le 

défaut gratuitement dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de 

la réception du produit, ou rembourser le prix d'achat à sa seule 

discrétion.  

 



Pour bénéficier de cette garantie, le consommateur doit avoir une 

preuve de acheter et contacter le service à la clientèle au 1-800-361-

0230 entre 8h00 et 17 h 00 HNE du lundi au vendredi ou par courriel 

à info@colonialelegance.com  

Cette garantie limitée protège l'acheteur d'origine uniquement et n'est 

pas transférable. Cette garantie limitée remplace toutes les autres 

garanties, y compris mais sans s'y limiter les garanties implicites de 

qualité marchande et d'adéquation à un but particulier et exclut tous 

les dommages accessoires ou consécutifs. Tout remplacement de 

produit autorisé par Colonial Elegance sera limité à un produit de 

style et de dimensions comparables ou similaires et de valeur égale. 

Les systèmes ferroviaires et leurs composants seront remplacés 

dans leur état d'origine l'achat.  

Colonial Elegance ne peut être tenu responsable de la installation, 

suspension ou toute modification apportée par le client sur le produit 

original. Les frais de transport restent à la charge du client.  
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