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BAINULTRA® THERMOMASSEUR® ET THERMASENS® : 20 ANS VEDANA® : 5 ANS

GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie limitée est accordée uniquement à l’acheteur initial du produit qui est 
en possession de son reçu d’achat et n’est valide que si l’achat a été effectué chez un 
d taillant auto is  ain lt a inc.  ain lt a® ») et enregistré auprès de BainUltra® 
(cet enregistrement n’est pas requis dans le cas des consommateurs domiciliés dans 
la p o ince de u ec . ette ga antie ne peut t e t ansf e en aucune ci constance. 
Sachez que vous avez la responsabilité d’inspecter le produit et toutes les pièces avant 
l’installation. ette ga antie ne s’applique a pas si un p oduit co po tant des d fauts 
visibles a été installé sans que BainUltra® soit a is e du d faut.

Votre baignoire ThermoMasseur®, votre baignoire ThermaSens®, ou votre baignoire 
sans thérapie BainUltra® co po te la eilleu e ga antie de l’indust ie. ain lt a® 
garantit l’acrylique et la turbine de votre baignoire contre les vices de matériaux et 
de fa ication pou  une p iode de ingt  ans  co pte  de la date d’achat initiale.

Dans le cas des composants électroniques des bains thérapeutiques, des pièces du 
Vedana®   des nou elles technologies  e sai  l’ o a loud® et WarmTouchShell® et 
la Chromothérapie, la garantie de BainUltra® contre les vices de matériaux et de 
fa ication est d’une du e de cinq  ans  co pte  de la date d’achat initiale.

es po te se iettes  poign es et pieds du ella sont ga antis pou  une du e de deu   ans.

’ eille  de ain et le oussin onfo t sont ga antis pendant deu   ans.

ou  les p oduits co pl entai es a a® en bois (chaise, tabouret, espalier et appuie-
jambes), BainUltra® garantit que, dans leur état de fabrication d’origine, ces pièces sont 
exemptes de tout vice d’usinage, de dimensions et de défauts naturels fortement appar-
ents. ette ga antie est d’une du e d’un  an   co pte  de la date d’achat initiale.

es d ains et t op pleins sont ga antis pendant un  an  co pte  de la date d’achat initiale.

es ides de ca elage sont ga anties a ant leu  installation seule ent.

Les produits BainUltra® sont con us pou  un usage sidentiel seule ent. ou  tout 
produit BainUltra® utilis   des fins co e ciales ou de d onst ation  la ga antie se a 
limitée à une durée de deux (2) ans et couvrira les vices de matériaux et de fabrication, 
peu i po te la natu e de la d fectuosit . es p oduits ain lt a® vendus à l’extérieur de 
l’ ique du o d ne n ficient que d’une ga antie li it e au  pi ces  pa  l’inte diai e 
du d taillant a ant endu le p oduit. ot e se ice technique pa ticipe a au diagnostic 
du problème touchant votre produit et fournira seulement les pièces qui sont nécessaires 

 la pa ation ou au e place ent cou e ts pa  la ga antie. outes les pi ces se ont 
e p di es au d taillant en ique du o d. ain lt a® n’est pas responsable des frais 
d’e p dition ou de se ice  l’e t ieu  de l’ ique du o d.

Toute pièce remplacée durant la période de garantie sera couverte par la garantie 
 originale ou pour une période de deux (2) ans après son remplacement, selon la 
 p e i e entualit .

EXCLUSIONS

La garantie s’applique si la défectuosité est attribuable à un défaut de fabrication et 
non à un mauvais entretien, à un usage abusif ou inapproprié, à un coup, à un accident, 
à l’utilisation de produits abrasifs, à une catastrophe naturelle, à la foudre, au feu, aux 
insectes   un cas de fo ce a eu e ou  un cas fo tuit.

Sont aussi exclus : les dommages causés par le transport, la manutention ou 
l’installation du produit ; les composants en bois qui, en raison de leur nature organique, 
se dilateront lorsqu’ils seront exposés aux changements saisonniers et aux variations 
no ales de te p atu e et dont la teinte se a odifi e l g e ent pa  suite d’une 
e position no ale au soleil.

De plus, cette garantie sera annulée si : votre baignoire, votre ThermoMasseur®, votre 
ThermaSens®, votre Vedana® ou tout autre produit BainUltra® a été installé par toute 
personne autre qu’un entrepreneur autorisé à cet effet ; votre bain thérapeutique 
BainUltra®, votre Vedana®, ou tout autre produit ou encore toute autre partie de produit 
BainUltra® a t  odifi  ou si quiconque aut e que ain lt a®, un détaillant BainUltra® 
autorisé ou un autre représentant de BainUltra® a tenté de faire les réparations ; le 
produit est installé à l’extérieur ou n’a pas été installé conformément aux instructions 
de BainUltra® ou au  codes et o donnances locales. n aison de leu  natu e o ganique  
les composantes en bois continueront de se dilater et de se contracter selon les saisons 
et les c cles no au  de chauffage. ec le te ps  l’e position no ale au soleil 

odifie a l g e ent la teinte du ois. es l ge s ca ts ne sont pas cou e ts.

Cette garantie limitée exclut expressément tous les composants qui ne sont pas fournis 
par BainUltra®  de e que les l ents ont s ou install s su  ot e aignoi e 
ThermoMasseur® BainUltra®, votre baignoire ThermaSens® BainUltra®, votre Vedana® 
ou tout autre produit BainUltra® ap s la date de fa ication et o donnances locales.

Cette garantie limitée exclut donc tous bris ou dommages sur le bain suite à une 
 installation inad quate de la technologie o a loud® ho s usine.

ou  plus d’info ations  f ez ous au docu ent ocalisation o a loud®.

 MARCHE À SUIVRE

Tout défaut pouvant engager la responsabilité de BainUltra® aux termes de cette garantie 
li it e doit t e signal   ain lt a® dans les di   ou s sui ant sa su enance.

Pour obtenir de l’assistance en rapport avec votre garantie, veuillez communiquer avec le 
service à la clientèle de BainUltra® par courriel, téléphone ou télécopieur entre 8 h et 20 h 
du lundi au eudi  ou ent e  h et  h le end edi .

ou iel  info ainult a.co  
Téléphone : 1 800 463-2187 ou 418 831-7701  
Télécopieur : 1 800 382-8587 ou 418 831-6623

ain lt a inc.  
956, chemin Olivier  
Lévis (Québec)  

anada   

ne p eu e d’achat et la date d’achat se ont equises. es p oduits se ont conse s 
jusqu’à ce qu’un représentant autorisé de BainUltra® les ait inspectés et, suivant 
les instructions de ce représentant, BainUltra® se réserve le droit de réparer ou de 
 e place  le p oduit d fectueu   son choi .

La responsabilité de BainUltra® par suite de la vente de ce produit se limite à la réparation 
ou au remplacement du produit par un produit semblable conformément à ce qui est 
prévu ci-dessus, et ne comprend pas les frais d’enlèvement, de réinstallation, de transport 
et d’expédition des produits défectueux, la perte de temps ou de salaire ni les autres 
f ais  ni les do ages indi ects de toute so te.

BainUltra® et ses ep sentants ne peu ent t e tenus esponsa les de tout p udice  
de toute perte, de tous coûts ou de tous autres dommages, directs, indirects, consé cutifs 
ou pa ticulie s  d coulant de tout d faut cou e t pa  cette ga antie li it e e si 
BainUltra® a t  a is e de la possi ilit  d’un tel do age. e tains tats et ce taines 
p o inces ne pe ettent peut t e pas l’e clusion ou la li itation des do ages 
indirects ou consécutifs, de sorte que les limitations ou les exclusions ci-dessus ne 
s’appliquent peut t e pas  ous  ais elles se ont ises  e cution dans toute 
la esu e o  la loi le pe ett a. n acc s ad quat au  co posants caniques 
et électriques de votre baignoire ThermoMasseur® BainUltra®, votre baignoire 
ThermaSens® BainUltra®, de votre Vedana®, ou de tout autre produit BainUltra® doit 

t e p u et p atiqu  a ant qu’un ep sentant auto is  ne se p sente su  les lieu  
pou  effectue  une pa ation. es f ais engag s pou  donne  acc s  la tu ine  au 

odule lect onique ou au s st e de chauffage ne sont pas cou e ts pa  cette ga antie.

LIMITATIONS

Sauf en ce qui concerne les consommateurs domiciliés dans la province de Québec, et 
sauf dans la mesure où la loi applicable l’interdit, cette garantie limitée remplace toutes 
les autres garanties, explicites ou implicites, de fait et de droit, y compris les garanties 
implicites fondées sur les usages entre les parties et les usages du commerce et les 
ga anties i plicites de qualit  a chande et de con enance  un usage pa ticulie . 

e s’applique pas au u ec  es dispositions de cette ga antie li it e ne peu ent t e 
odifi es ni p olong es de quelque fa on que ce soit pa  un agent  un concessionnai e  

un distributeur, une entreprise de service ou toute autre partie autre que BainUltra®.

BainUltra® précise qu’aucune déclaration dans une annonce ou une instruction, sur une 
i age ou dans une ligne di ect ice ne constitue une ga antie e p esse de nos p oduits. 

ous econnaissons que ce tains tats et ce taines p o inces ne pe ettent peut t e 
pas que les garanties implicites soient limitées, de sorte que les limitations et exclusions 
sus entionn es ne s’appliquent peut t e pas  ous  ais elles se ont ises  e cution 
dans toute la esu e o  la loi le pe ett a.

DROITS LÉGAUX

Cette garantie limitée confère des droits légaux précis et ne s’applique pas si elle est incom-
pati le a ec une loi ou un gle ent  quels qu’ils soient  de l’ tat  de la p o ince ou du pa s.

GARANTIE LIMITÉE BAINULTRA®
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