
The manufacturer warrants this sink to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory 
for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to 
correct such defects at no charge or, at our option, replace the sink with a comparable or superior model. To obtain warranty service, 
call our customer service department at 1-866-389-8827 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday for return authorization and shipping 
instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation 
are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the sink by accident, misuse or improper installation, or by affixing 
accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser’s responsibility. The manufacturer assumes no responsibility 
whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims 
any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in 
connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specifi c legal rights, 
and you may also have other rights which vary from province to province. This warranty supersedes all prior warranties.

LIMITED WARRANTY
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GARANTIE LIMITÉE
Le fabricant garantit ce lavabo contre les défauts de matériaux ou de fabrication présents au moment de l’expédition de l’usine pendant 
une période limitée à compter de la date d’achat. Cette garantie ne s’applique qu’à l’acheteur initial. Le fabricant convient de corriger 
un tel défaut sans frais ou, à sa discrétion, de remplacer le lavabo par un modèle comparable ou de qualité supérieure. Pour effectuer 
une réclamation au titre de la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 389-8827 de 8 h à 20 h, HNE, du lundi 
au dimanche, afi n d’obtenir une autorisation de retour et des instructions d’expédition. Vous devrez peut-être présenter une copie de 
votre reçu comme preuve d’achat. Tous les frais de désinstallation et de réinstallation incombent à l’acheteur. L’acheteur est responsable 
de tout dommage causé à le lavabo à la suite d’un accident, d’un usage inapproprié ou d’une installation inadéquate, ou par l’ajout 
d’accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Le fabricant n’est aucunement responsable de l’installation du robinet durant la 
période de garantie. Aucune autre garantie explicite n’est consentie. Le fabricant décline toute garantie implicite. Le fabricant n’est pas 
responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l’utilisation ou du rendement de l’article, à l’exception 
de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez 
également d’autres droits, qui varient d’une province à l’autre. La présente garantie remplace toute garantie antérieure.


