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Garantie LX 

La garantie générale pour produits LX se définit comme étant à 100% pour une période 

d’un (1) an sur toute pièce défectueuse. Piscines et Spas POSEIDON décidera de soit 

réparer le produit ou de le remplacer par un nouveau. Aucun produit ne sera prêté lors de 

la période d’attente du retour du produit sous garantie. Le client sera averti de tout délai le 

concernant. 

Achat avec service technique : Toute installation faite par Piscines et Spas POSEIDON est 
garantie pour les pièces, main d’œuvre et déplacement selon les politiques de l’entreprise 
et la garantie du produit LX. Des frais fixes de 100$ + taxes peuvent s’appliquer pour le 
remplacement de pièces ou de produits durant la période de garantie. Ceci, pour couvrir 
l’aspect administratif, la main d’œuvre ou la pièce qui ne peut être garantie à 100% par le 
manufacturier. Conséquemment, si l’appel de service s’avère à être un appel pour toute 
autre raison qu’un appel sous garantie, les frais standards d’un appel de service 
s’appliqueront. 

Achat en magasin : La garantie s’applique telle que mentionnée ci-haut sans frais si le 

système est apporté en magasin pour être réparé. Par contre, le client sera chargé pour un 

appel de service standard s’il désire que Piscines et Spas POSEIDON désinstalle et/ou 

réinstalle le système défectueux ou réparé. 

 

Garantie Piscines et Spas POSEIDON 

Piscines et Spas POSEIDON garantit ses travaux contre tout vice ou malfaçon pour une 

période de 90 jours suivant la fin de ceux-ci. Aucune pièce et/ou système équivalent ne 

sera installé pendant l’attente de pièces de rechange. De plus, l’entreprise ne garantit 

d’aucune façon la qualité de votre eau, les problèmes causés par la chimie de votre eau, 

d’abus de produits chimiques ou la mauvaise utilisation d’équipement. Les garanties sont 

sujettes à des changements sans préavis. Piscines et Spas POSEIDON se réserve le droit de 

refuser d’appliquer la garantie si l’utilisation du produit est faite de façon abusive, 

commerciale ou hors-norme. 

 


