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Garantie Roto Spa 

La garantie générale pour le Roto Spa se définit comme suit : 

- 1 an à 100% : Couvercle de spa 

- 2 ans à 100% : Pompe, moteur, valves, écumoire, jets, tuyauterie 

- 3 ans à 100% : Système de contrôle Gecko (spa pack) 

- 10 ans à 100% : Structure en résine (intérieure et extérieure) 

Piscines et Spas POSEIDON décidera de soit réparer le spa 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. 

Termes et conditions : 
1. L’exposition du spa vide à la lumière directe du Soleil ou une source de chaleur intense peuvent 

causer des modifications de l’état du spa et donc rendre la garantie non valide. 

2. La garantie ne peut s’appliquer si le spa est mal entretenu, s’il y a négligence ou si un 

événement d’acte de Dieu est à l’origine du bris. 

3. Pour usage résidentiel seulement. 

4. La garantie n’est pas valide si le travail de réparation n’est pas effectué par un technicien de 
chez Piscines et Spas POSEIDON. 

5. Les frais de vidange ou de nettoyage du spa avant une réparation sous garantie ne sont pas 
inclus. 

6. Piscines et Spas POSEIDON ne peut être tenue responsable de toute blessure, perte ou autre 
dommage dû à l’utilisation du spa. 

7. Piscines et Spas POSEIDON ne peut pas être tenue responsable des coûts indirects associés au 
vice du produit ou de son installation tel que le coût de remplissage d’eau, les frais de produits 
chimiques ou tout autres frais indirects relié à la réparation ou au remplacement du produit. 

8. La base et le branchement électrique du spa ne font pas partie de la garantie et ils doivent être 
faits de façon conforme pour que la garantie soit valide. 

9. Cette garantie n’est pas transférable. 
10. À l’exception de ce qui est prévu dans la présente garantie et dans la mesure autorisée par la 

loi, Piscines et Spas POSEIDON n’est pas responsable de tout dommage direct, spécifique, 
accessoire ou indirect résultant de toute violation de toute garantie ou condition ou aux termes 
de tout autre concept juridique, y compris de façon non limitative toute perte d’utilisation, 
toute perte de revenu, toute perte actuelle ou prévisible de profits (y compris toute perte de 
profits liés à des contrats), toute perte de disponibilité financière, toute perte d’économie 
prévue, toute perte d’affaires, toute perte d’opportunités, toute perte de clientèle, toute perte 
de réputation, toute perte ou tout dommage indirect ou consécutif, quel qu’il soit.  

11. 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. 


