NÉGOCIATION DE COUCHER DU SOLEIL® LA POLITIQUE DE GARANTIE

Sunset Trading® inspecte minutieusement chaque article avant de quitter leur installation. Chaque article est justifié d’être
exempt de défauts dans l’exécution et les matériaux pendant une période de 2 ans à partir de la date de l’achat original. Si
des problèmes se développent au cours de cette période de 2 ans, contactez Sunset Trading pour voir si votre problème
peut être résolu avec une pièce de remplacement sans frais avant de retourner cet article, fret prépayé, à Sunset Trading®.
Si une inspection effectuée par Sunset Trading® montre que le problème est causé par une exécution ou un matériau
défectueux, Sunset Trading® réparera (ou, à notre choix, remplacera) et réédera votre article sans frais.
Cette garantie ne s’applique pas lorsque:
•
•
•
•

Des réparations ont été effectuées et/ou tentées d’être effectuées;
Les réparations et/ou le remplacement sont nécessaires en raison de l’usure normale;
L’article a été abusé, mal utilisé ou mal entretenu; et/ou,
Des modifications ont été apportées et/ou tentées d’être apportées.

Pendant et après la durée de garantie de 2 ans, Sunset Trading® ne sera pas responsable de :
•

Tout dommage indirect, accessoire et/ou conséquent de la vente et/ou de l’utilisation du produit.

Après la durée de garantie de 2 ans, Sunset Trading® ne sera pas responsable de :
•

Toutes les garanties implicites, y compris les garanties implicites de «marchandabilité» et/ ou «fitness à des fins
spécifiques».
LIGNES DIRECTRICES: GARANTIE ET AVERTISSEMENT

Toutes les demandes de réparations, de remplacements et/ou de rabais doivent être accompagnées d’un formulaire
d’inspection complet et exécuté de Sunset Trading® réclamation. Les pièces de rechange et/ou le matériel manquant sont
disponibles sur demande et seront expédiés par UPS sans frais pour le consommateur.
Toute pénurie de pièces et/ou de dommages aux cartons DOIT être notée sur le projet de loi de lading au moment de la
livraison. Les marchandises endommagées doivent rester dans le carton d’origine et doivent être refusées au moment de la
livraison. Un nouvel article vous serait expédié sans frais si vous suivez cette ligne directrice. Le verre brisé doit être s ignalé
et refusé au moment de la livraison. Les demandes de dommages dissimulés doivent être soumises à Sunset Trading dans
les 5 jours suivant la réception de ces marchandises.
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d’autres droits qui
varient d’un État à l’autre. Certains États n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires
ou fortuciaux, de sorte que la limitation ou l’exclusion ci-dessus peut ne pas s’appliquer à vous. Certains États
n’autorisent pas la limitation de la durée d’une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas
s’appliquer à vous.
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