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Déclaration de garantie 

 
Garantie générale 
Les produits de Rahn Plastics Inc sont consciencieusement inspectés pour les défauts de fabrication; cependant, il n'est pas toujours possible de 
détecter des défauts cachés. Les produits qui ont été prouvés d’avoir des défauts de fabrication et qui ont été expédiés durant les douze (12) 
derniers mois selon la facture d’achat et à condition que Rahn Plastics Inc ait inspecté les produits déclarés défectueux et leur installation et/ou  
leur utilisation; Rahn Plastics Inc réparera ou remplacera sans frais ou émettra un crédit, si c’est la résolution la plus pratique, d'une demande de 
garantie approuvée. Rahn Plastics Inc ne garantit aucun produit obtenu par un distributeur non autorisé, concessionnaire ou agent. 

 
Limitations du recours 
Nous déclinons par la présente, toute obligation ou responsabilité concernant les dommages indirects, les frais de main-d'œuvre ou toute autre 
réclamation ou responsabilité de quelconque nature. Cette garantie ne s'applique pas lorsque: les réparations ont été effectuées ou tentées par 
quelqu’un d’autre, les réparations sont dues à une usure normale, le produit a été modifié, abusé ou dans un accident; ou si une mauvaise 
utilisation est évidente. Rahn Plastics n'est pas responsable des dommages de quelconque nature que ce soit, y compris les dommages punitifs, 
spéciaux, indirects ou accessoires de quelconque nature que ce soit. 

 
Rahn Plastics Inc. ne couvrira pas sous garantie aucune des situations suivantes: 
Les défauts causés par des abus ou des dommages électriques, des produits endommagés lors de l'expédition à l’acheteur ou si le produit est  
mal réemballé par l’acheteur, des réparations sont faites par quelqu’un qui n’est pas d’une compagnie de service autorisée, et les coûts associés 
avec le retour du produit, tel que les temps d'arrêt du plancher de production, la réinstallation, la main-d'œuvre et les menues dépenses. Aucun 
produit de Fabrication ne peut être retourné. 

 
 

 
Application de garanties additionnelles : 
RAHN PLASTICS INC. LES GARANTIES À VIE LIMITÉE ET RECOURS DÉFINIS CI-DESSUS SONT LES 
UTILISATEURS ORIGINAUX ET DISTRIBUTEURS AUTORISÉS, RECOURS UNIQUES ET EXCLUSIFS ET SONT 
OFFERTS PAR LE VENDEUR   EN LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, ET/OU RECOURS QUOI QUE SOIT, 
COMPRIS, MAIS SANS Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET/OU 
ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU AUTRES GARANTIES APPLIQUÉES SELON LA LOI, QUI SONT 
CLAIREMENT REJETÉES. 
 
Le vendeur ne sera jamais responsable pour le client original ou le distributeur autorisé ou les tierces personnes   
pour les pertes de profits, les dommages consécutifs, indirects ou accessoires, punitifs, exemplaires ou autres 
semblables. 
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