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GARANTIE
CONDITIONS

FR

Tous les grils à granulés de bois de Louisiana Grills®, fabriqués par Dansons, s'accompagnent d'une garantie limitée à compter de la date de vente au
propriétaire d'origine. La couverture de garantie débute à la date d'achat d'origine et une preuve de la date d'achat, ou une copie de l'acte de vente
d'origine, est nécessaire pour faire entrer la garantie en vigueur. Les clients devront payer des frais relatifs aux pièces, à l'envoi et au traitement s'ils
ne sont pas en mesure de fournir une preuve d'achat ou après expiration de la garantie.
Dansons offre une garantie de cinq (5) ans sur les défauts et la confection de toutes les pièces et une garantie de trois (3) ans sur les composants
électriques. Dansons garantit que toutes les pièces sont exemptes de défauts de matériaux et de fabrication, pour la durée d'utilisation et de
possession de l'acheteur d'origine Il n'y a pas de garantie spécifique sur la sonde du gril, la sonde de viande, la peinture, le revêtement en poudre,
la grille de combustion, le couvercle du gril et tous les joints ou contre les dommages causés par la corrosion.La garantie ne couvre pas les dégâts
d'usure, tels que les éraflures, les entailles, les cabossages, les éclats ou les fissures cosmétiques mineures. Ces modifications esthétiques du gril
n'impactent pas ses performances. La réparation ou le remplacement d’une pièce ne prolonge pas la garantie limitée.

Dansons Inc. prend soin d'utiliser des matériaux retardant la formation de rouille. Même avec ces garanties, le revêtement protecteur peut être
compromis par diverses substances et conditions qui échappent au contrôle de Dansons. Les fortes températures, l’humidité excessive, le chlore,
les gaz industriels, les engrais, les pesticides utilisés pour les pelouses et le sel sont quelques-unes des substances pouvant affecter les revêtements
métalliques. C’est pourquoi les garanties limitées ne couvrent pas la rouille ni l’oxydation, à moins que le composant du gril présente une perte
d’intégrité structurelle. Si les scénarios décrits ci-dessus venaient à se produire, veuillez vous référer à la section Entretien et maintenance pour
prolonger la durée de vie de votre appareil. Dansons recommande l’utilisation d’une housse de gril lorsque ce dernier n’est pas utilisé.
Cette garantie s’applique à un usage domestique et à utilisation normale du gril et aucune des garanties limitées ne s’applique à un gril utilisé pour
des applications commerciales.

EXCEPTIONS
Il n’existe pas de garantie de performance écrite ou implicite concernant les grils Louisiana Grills® car le fabricant ne contrôle pas l’installation,
le fonctionnement, le nettoyage, l’entretien ou le type de combustible brûlé. Cette garantie ne s’appliquera pas, et Dansons n’assumera aucune
responsabilité, si votre appareil n’a pas été installé, utilisé, nettoyé et entretenu conformément à ce mode d'emploi. L'utilisation d'un gaz non
évoqué dans ce document pourrait annuler la garantie. La garantie ne couvre pas les dommages ou casses causés par une mauvaise utilisation, une
mauvaise manipulation ou des modifications.
Dansons et les revendeurs agréés par Louisiana Grills® déclinent toute responsabilité, légale ou autre, quant aux dommages accidentels ou
consécutifs à la propriété ou aux personnes résultant de l’utilisation de ce produit. Si une plainte est déposée contre Dansons, basée sur la violation
de cette garantie ou de tout autre type de garantie explicite ou implicite en vertu d'une loi, le fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable
des dommages particuliers, directs, indirects et consécutifs ou de tout autre dommage, quel qu'il soit, qui dépasserait le prix d'achat d'origine du
produit. Toutes les garanties du fabricant sont énoncées dans les présentes et aucune plainte ne peut être déposée contre le fabricant par le biais
d’une garantie ou d'une représentation.
Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages ou garanties accessoires ou consécutifs, ni la limitation de garanties
tacites, de sorte que certaines des limitations ou exclusions exposées dans les présentes peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie limitée
vous donne des droits juridiques spécifiques, et d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

SERVICE DE LA GARANTIE
Contactez le revendeur de Louisiana Grills® le plus proche de chez vous si vous avez besoin d'une réparation ou de pièces de rechange. Dansons
exige une preuve d'achat afin d'établir une réclamation sous garantie. Ainsi, conservez votre reçu ou votre facture d'origine pour vous y référer
ultérieurement. Le numéro de série et de modèle de votre appareil Louisiana Grills® se trouve à l'intérieur du couvercle de la trémie. Les numéros
d'enregistrement ci-dessous ainsi que l'étiquette peuvent s'user ou devenir illisibles.

MODÈLE

NUMÉRO DE SÉRIE

DATE D'ACHAT

REVENDEUR AGRÉÉ

CONTACTER LE SERVICE CLIENTS
SI VOUS AVEZ LA MOINDRE QUESTION OU SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES,
CONTACTEZ LE SERVICE CLIENTS, DU LUNDI AU DIMANCHE, DE 4 H À 20 H PST (EN/FR/ES).
WWW.LOUISIANA-GRILLS.COM | NUMÉRO GRATUIT: 1-877-303-3134

www.louisiana-grills.com

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

Durant la période de la garantie, l'obligation de Dansons est limitée à la fourniture de pièces de rechange en cas de composants défectueux. Tant
que cela se produit pendant la période de la garantie, Dansons ne vous facturera pas la réparation ou le remplacement des pièces retournées, fret
payé d'avance, si Dansons détermine que ces pièces se révèlent défectueuses après inspection. Dansons ne sera pas tenu responsable des frais
de transport, du prix de la main-d'œuvre ou des droits de sortie. Sauf disposition contraire dans ces conditions de garantie, la réparation ou le
remplacement des pièces de la façon et pour la durée fixée ci-dessous, constituera l'accomplissement de toutes les responsabilités et obligations
directes et dérivées de Dansons Inc. envers vous.

