GARANTIE À VIE

UNITÉ MOTRICE DUOVAC
Duovac vous félicite pour l’achat d’un nouvel aspirateur central de qualité supérieure Duovac. Pour assurer votre tranquillité d’esprit, Duovac
vous offre la meilleure garantie de l’industrie sur l’unité motrice de votre aspirateur central. Nous vous invitons à prendre connaissance des
clauses ci-dessous afin de rendre l’utilisation de votre aspirateur central la plus agréable possible.
GARANTIE À VIE SUR LES PIÈCES DE L’UNITÉ MOTRICE

CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA GARANTIE

Les pièces de votre unité motrice Duovac sont garanties contre tout défaut de fabrication
et/ou défectuosité fonctionnelle pour la durée de vie du produit. La durée de vie de
votre système central d’aspiration Duovac est estimée à vingt-cinq (25) ans d’utilisation
normale, à compter de la date originale d’achat chez un revendeur autorisé Duovac.

Pour bénéficier des termes de cette garantie, le propriétaire du système doit
immédiatement contacter un distributeur autorisé Duovac pour signaler tout problème de
fonctionnement de l’unité motrice. Pour se prévaloir du service après-achat en conformité
avec les modalités de cette garantie, le propriétaire du système doit apporter l’appareil
ou l’expédier PORT PAYÉ chez le distributeur Duovac. Les frais de transport ne sont
pas couverts par la présente garantie. Les frais de déplacement et administratifs sont
également à la charge du propriétaire du système. La facture originale d’achat doit
accompagner l’appareil défectueux pour toute prise en compte de la demande. À défaut,
l’enregistrement en ligne du produit pourra se substituer à la preuve d’achat originale en
cas de réclamation.

Au titre de la garantie à vie, Duovac s’engage à réparer les pièces de l’unité motrice
pendant toute la durée de la garantie. Dans l’éventualité où Duovac estimerait que l’unité
motrice ne peut être réparée ou qu’une telle réparation se révélerait inopportune, une
unité motrice équivalente vous sera offerte en remplacement. Pour les cinq (5) premières
années entières, à compter de la date originale d’achat de l’unité motrice, les frais de maind’œuvre demeureront à la charge de Duovac. À l’issue de cette période de cinq (5) ans,
les frais de main-d’œuvre nécessités par la mise en œuvre de la garantie vous seront
facturés. Voir les « Conditions et modalités de la garantie » ci-dessous pour les conditions
d’utilisation normale couvertes par cette garantie. La garantie à vie est valide pour un
usage résidentiel seulement. La garantie à vie ne s’applique pas pour un usage à caractère
commercial ou industriel.

GARANTIE DE DOUZE (12) MOIS POUR USAGE COMMERCIAL
Si elle est utilisée en milieu commercial, l’unité motrice est garantie contre tout défaut
de fabrication et/ou défectuosité pour une période de douze (12) mois à compter de
la date originale d’achat chez un revendeur autorisé Duovac. Voir les « Conditions et
modalités de la garantie » pour les conditions d’utilisation normale couvertes par cette
garantie. La garantie de douze (12) mois est valide pour un usage commercial seulement.
La garantie de douze (12) mois pour usage commercial ne s’applique pas pour un usage
à caractère industriel.

GARANTIE DE SATISFACTION
Conformément aux conditions de cette garantie et aux principes de sa politique de
satisfaction garantie, si, dans les douze (12) mois suivant la date d’achat de votre unité
motrice, la performance de l’unité motrice Duovac ne correspond pas à vos attentes,
retournez-la chez le marchand Duovac auquel vous vous êtes procuré l’appareil et vous
recevrez un crédit applicable sur l’achat d’un modèle supérieur. Les frais de main-d’œuvre
pour l’installation et les taxes reliées à l’achat du système sont exclus.
L’unité motrice doit être utilisée dans des conditions normales et entretenue conformément
aux instructions, comme stipulé dans le paragraphe « Conditions et modalités de la
garantie ».

En tout état de cause, la garantie offerte par Duovac sera exclue et ne pourra être mise en
œuvre dans chacun des cas suivants : utilisation du système sous des tensions électriques
autres que celles indiquées sur l’appareil ou toute réparation de l’appareil effectuée par
une personne non qualifiée ou non autorisée par Duovac. La garantie sera également
annulée si l’appareil est utilisé pour aspirer des matières liquides ou toute autre matière
proscrite par le manuel d’utilisation. Duovac ne sera en aucun cas responsable des
dommages résultant d’une utilisation non recommandée par le manuel d’utilisation. La
garantie ne couvre pas les dommages résultant d’un usage abusif, les problèmes causés
par une installation inappropriée ou toute forme d’altération ou modification physique
et/ou fonctionnelle du système. Peut être considérée comme usage abusif une installation
inappropriée ou non recommandée faite à l’encontre des principes prédéfinis dans le
manuel d’utilisation ou les instructions d’installation du système. Afin de bénéficier du
système central d’aspiration et de la garantie, le propriétaire/utilisateur du système doit
suivre les consignes d’entretien telles que mentionnées dans le manuel de l’utilisateur.
Les pièces d’usure normale telles les balais en carbone et les sacs de filtration ne sont
pas couverts par cette garantie. Toute réparation, tout entretien ou tout remplacement
des balais en carbone doit être fait par un réparateur autorisé. Toutes les dépenses reliées
à l’inspection et l’entretien incluant le changement des balais en carbone sont aux frais
du propriétaire du système.

CONDITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES GARANTIES DUOVAC,
RELATIVES À L’INSTALLATION
Le non-respect des instructions d’installation de Duovac entraînera la caducité immédiate
et sans équivoque de toute garantie fournie par Duovac en application des présentes.
L’installation de toute unité motrice Duovac doit être faite selon les règles de l’art et en
accord avec les réglementations et autres codes du bâtiment régionaux. Duovac ne peut
être tenu pour responsable des dommages occasionnés par une installation fautive ou
défectueuse selon les conditions de cette garantie. L’installateur s’engage à suivre toutes
les obligations réglementaires légales et les instructions d’installation de Duovac pour
assurer la validité de la garantie offerte par Duovac sur l’appareil installé.

GARANTIE COMPLÉMENTAIRE
Duovac ne saurait être responsable au titre de toute autre garantie complémentaire
accordée à l’acheteur par un distributeur autorisé des produits Duovac ou par tout autre
agent autorisé.
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LIFETIME WARRANTY
DUOVAC VACUUM UNIT

Duovac congratulates you on the purchase of a new high-quality Duovac central vacuum system. To ensure your peace of mind, Duovac offers
the best warranty in the industry on the vacuum unit of your central vacuum. We invite you to carefully read the information below in order to
have the best experience when using your central vacuum system.
LIFETIME WARRANTY FOR VACUUM UNIT COMPONENTS

CONDITIONS AND DETAILS OF THE WARRANTY

All parts of your Duovac vacuum unit are warranted against manufacturing and/or
functional defects for the lifetime of the product. The lifetime of a Duovac central vacuum
vacuum unit is estimated at twenty-five (25) years from the original date of purchase at
an authorized Duovac reseller.

To qualify for this warranty, the owner must without delay contact an authorized Duovac
dealer and notify about any functional problem with the vacuum unit. To take advantage
of the after-sale service in accordance with the terms of this warranty, the owner of
the system must bring the unit or ship it PREPAID to an authorized Duovac distributor.
Transportation costs are not covered by this warranty. Travel expenses and administration
costs are the responsibility of the system’s owner. The original proof of purchase must
accompany the product for repair under warranty. The on-line warranty registration can be
a substitution to the original receipt.

Under the lifetime warranty, Duovac will repair the parts of the unit, throughout the
duration of the warranty. In the event that Duovac considers the unit cannot be repaired
or that such repair would prove inappropriate, an equivalent vacuum unit will be offered
as a replacement. For the first five (5) full years from the original date of purchase of the
vacuum unit, labour costs will be the responsibility of Duovac. At the end of the five (5)
years, labour costs will be charged to the owner. See “Conditions and details of the lifetime
warranty’’ for normal use conditions covered by this warranty. The lifetime warranty is
valid for residential use only. The lifetime warranty does not apply for any commercial or
industrial use.

TWELVE (12) MONTH WARRANTY ON COMMERCIAL USE
If used for commercial applications, the vacuum unit has a twelve (12) month warranty
against any manufacturing and/or functional defects from the original date of purchase
at an authorized Duovac reseller. See “Conditions and details of the warranty’’ for normal
use conditions covered by this warranty. The twelve (12) month warranty is valid for
commercial use only. The twelve (12) month warranty on commercial use does not apply
for any industrial use.

SATISFACTION GUARANTEED
Under the terms of this warranty and the principles of satisfaction guaranteed, if within
twelve (12) months from the date of purchase of your vacuum unit, the performance
of the Duovac vacuum unit does not match your expectations, return it to the Duovac
merchant from which you purchased the unit and you will receive a credit on the purchase
of a superior model. The cost of labour for installation and taxes related to the purchase
of the system are excluded.
The Duovac unit must be used under normal conditions and maintained according to
instructions, as stated in the section “Conditions and Details of the Warranty”.

In any event, the warranty offered by Duovac excludes and will not be applied in the
following cases: The use of electrical currents other than those indicated on the vacuum
unit or any repairs done on the unit by an unauthorized by Duovac or a non-qualified
person. The warranty will equally be void if the central vacuum system is used to vacuum
liquids or any other material prohibited as per the user manual. Duovac will not be in any
way responsible for any damage resulting from use that is not recommended in the user
manual. The warranty does not cover damage resulting from abusive use, problems caused
by a faulty installation or by any physical and/or functional alterations of the system.
Abusive use may be considered if the installation is not done properly or if the guidelines
outlined in the user manual or the installation instructions of the system are not followed.
To get maximum benefit from the central vacuum system and to keep the warranty valid,
the owner of the system must adhere to the maintenance instructions as described in the
user manual. Consumables, such as motor carbon brushes and filtration bags, are not
covered by this warranty. Any repair, maintenance and replacement of carbon brushes
must be done by an authorized technician. Any costs related to normal maintenance
including the changing of carbon brushes are the responsibility of the owner.

GENERAL WARRANTY CONDITIONS RELATING TO THE INSTALLATION
Any deviation from the installation instructions from Duovac will immediately void any
warranty provided by Duovac. The installation of the vacuum unit must be done according
to the best standards and respecting regulations and other building codes. Duovac
will not be in any way responsible for any damage resulting from a faulty or improper
installation under this warranty. The installer must follow all regulations and laws as well
as the installation instructions from Duovac in order to ensure the warranty’s validity for
the installed unit.

ADDITIONAL WARRANTY
Duovac is not responsible for any additional warranty sold or otherwise provided to the
buyer by an authorized distributor or retailer.
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