Keith Scott, fondateur et chef de la direction

LA GARANTIE
BEA C H C O M B E R

Depuis 1978, Beachcomber Hot Tubs fabrique les meilleurs hot tubs au monde. Nous avons pris la position
de chef de file grâce à notre garantie standard stipulant que chacun des hot tubs que nous fabriquons est
exempt de toute défectuosité. Beachcomber Hot Tub Group est une entreprise familiale ayant des centaines
de milliers de clients satisfaits. Tous nos clients ont droit à la garantie exempte de tracas et ne comportant
aucune clause en petits caractères.
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G A R A N T I E À V I E S UR LA COQUILLE
Beachcomber garantit au propriétaire original que la coquille en fibre de verre du hot tub
est à l’épreuve des fuites d’eau. Si la coquille fuit, nous allons fournir les pièces et la maind’œuvre technique nécessaires pour la réparer.

G A R A N T I E D E C I N Q ANS SUR LA SURFACE EN ACRYLIQUE
Beachcomber garantit que le fini en acrylique du hot tub est exempt de tout défaut dans
les matériaux et la fabrication, et ce, pour une période de cinq ans. S’il y a un défaut
dans le fini en acrylique, nous allons fournir les matériaux et la main-d’œuvre technique
nécessaires pour le réparer.

G A R A N T I E S U R TO UTES LES COMPOSANTES
Beachcomber garantit que toutes les composantes suivantes installées en usine, soit
le système de gestion, les pompes de massage, la Hush Pump, les moteurs, l’élément
chauffant, les panneaux de commande, le système EverLite, le caisson EnviroSkirt,
l’ozoniseur, le système ambiophonique AquaCoustics, la tuyauterie interne et externe et
les lentilles (éclairage), sont exemptes de tout défaut dans les matériaux et la fabrication,
et ce, pour une période de deux ans. Si une de ces composantes fait défaut, nous allons
fournir les matériaux et la main-d’œuvre technique nécessaires pour la réparer. Veuillez
noter que l’ozoniseur comporte une micropuce remplaçable qui n’est pas couverte par la
garantie.

ÉCHANGE GARANTI
Beachcomber garantit que les éléments suivants installés en usine, soit le couvercle, les
embouts des jets de massage, les marchepieds, les filtres, le couvercle du microfiltre et
les télécommandes sont exempts de tout défaut dans les matériaux ou la fabrication, et
ce, pour une période de deux ans. Si l’un de ces éléments fait défaut, vous n’avez qu’à
vous présenter au magasin Beachcomber de votre région pour faire échanger la pièce en
question.

O P T I O N D E T R A N S FERT DE LA GARANTIE
La portion restante de la garantie Beachcomber est transférable une fois du propriétaire
original à un autre propriétaire moyennant des frais minimes. C’est le nouveau
propriétaire qui doit communiquer avec un représentant de Beachcomber pour faire
inspecter à ses frais l’installation de son hot tub, de façon à activer le transfert de garantie.
Pour que la garantie soit valide, le Service de la garantie de Beachcomber doit recevoir au
plus tard 60 jours après le changement de propriétaire la somme exigée pour le transfert
ainsi que le numéro de série du hot tub et la fiche d’inspection.
Vous trouverez au verso des directives simples concernant l’exécution de cette garantie. Ces
directives vous permettront de tirer le meilleur parti possible de votre expérience avec votre
Beachcomber hot tub.
LA GARANTIE BEACHCOMBER
« Pour assurer votre protection ainsi que celle de votre famille et de votre investissement »
www.beachcomberhottubs.com

L A G A RANTIE BEACHCOMBER

Célébration organisée au moment où a été achevé le premier Beachcomber hot tub en 1978.

S I M P L I C I T É E T PA I X D ’ E S P R I T
Beachcomber a vu le jour à la fin des années 70 dans une petite communauté rurale située à quelques
kilomètres de la frontière américaine. Le premier Beachcomber hot tub est le fruit du travail acharné
d’une petite équipe, qui a par la suite toujours cherché à fabriquer des produits de qualité au design
et au fonctionnement simples. Beachcomber, qui a su conserver les mêmes bonnes valeurs familiales
qu’à ses débuts, s’efforce encore aujourd’hui de construire des produits de qualité offrant une garantie solide.

D I R E C T I V ES S I M P L E S C O N C E R NANT L’EXÉCUTION DE LA GARANTIE
Si un préposé du service de Beachcomber doit se déplacer pour effectuer une réparation couverte par
la garantie, votre Beachcomber hot tub doit avoir été enregistré et il se peut que vous ayez à fournir
le contrat de vente original. La garantie prend effet à partir de la date de livraison originale. Il se peut
qu’on exige des frais minimes de déplacement pour que le préposé se rende chez vous. Il incombe
au propriétaire de libérer l’accès à l’équipement pour faciliter la réparation, le déplacement ou la
réinstallation du hot tub.
Si Beachcomber détermine qu’il est impossible de réparer le hot tub, elle se réserve le droit de le
remplacer par un autre de valeur égale à celle du hot tub original. Le propriétaire est alors tenu
d’acquitter les frais établis pour le déplacement, le transport et la réinstallation du hot tub existant ou
de remplacement. Si le hot tub est remplacé, la garantie sera valide pour le reste de la période de la
garantie existante, calculée à partir de la date d’installation originale.
La garantie ne couvre pas la décoloration des finis, des accessoires de massage et de filtration et
du couvercle due au vieillissement naturel ou à l’utilisation abusive de produits chimiques. Les
Beachcomber hot tubs installés à des fins commerciales ne sont pas couverts par la garantie. La
garantie Beachcomber ne couvre pas les défectuosités et les dommages dus à une utilisation abusive,
à des accidents, à des troubles électriques, au vandalisme, aux catastrophes naturelles ou à d’autres
causes hors du contrôle du fabricant.
Pour que la garantie soit valide, tous les Beachcomber hot tubs doivent être utilisés, installés et
entretenus selon les directives indiquées dans le Guide du propriétaire. Cette garantie Beachcomber
s’applique aux hot tubs vendus après le 2 janvier 2006, seulement dans le pays où ils ont été
achetés. Le distributeur de qui vous avez acheté ce hot tub doit s’occuper du service après-vente
et de l’enregistrement en ligne de la garantie. Vous devez lui demander une confirmation de
l’enregistrement de la garantie.
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