
Climate
PORTES ET FENÊTRES NOTRE GARANTIE POUR VOUS

NOTRE GARANTIE COUVRE:
Cette garantie s’applique aux produits vendus par Climate portes et fenêtres à compter du 15 juin 2016.

Nous garantissons que si votre produit Climate présente un vice de matériau ou de fabrication à compter de la date d’installation initiale, comme spécifié 
dans les présentes, nous réparerons, remplacerons ou rembourserons, à notre seule discrétion, le prix d’achat du produit ou de la pièce.
Les garanties sont transférables comme suit: Si vous vendez votre résidence ou que celle-ci est occupée par une personne autre que le membre Costco 
d’origine, la garantie est de dix (10) ans à compter de la date initiale de vente des produits au membre Costco d’origine.

FENÊTRES DE VINYLE 
ItemItem CouvertureCouverture ProduitProduit InstallationInstallation

Clair / verre low E

Unité déscellée Vie limitée 3 ans

Bris spontané du verre 5 ans 3 ans

Bris de verre accidentel Vie limitée Aucune garantie

Verre trempé / Unités de verre spécial

Unité déscellée 5 ans 3 ans

Bris spontané du verre Aucune garantie Aucune garantie

Bris de verre accidentel Aucune garantie 3 ans

Unité de verre avec carrelages

Unité déscellée 5 ans 3 ans

Bris spontané du verre 5 ans 3 ans

Bris de verre accidentel 5 ans Aucune garantie

Extrusion vinyle Trous, écaillement, cloquage, fendillement, corrosion Vie limitée 3 ans

Vinyle peinturé Pelage, écaillement, cloquage, décoloration inégale 10 ans 3 ans

Quincaillerie/accessoires Exempt de défauts de fabrication Vie limitée 3 ans

Cadre de moustiquaire Pelage, écaillement, cloquage, corrosion Vie limitée Aucune garantie

PORTES D’ENTRÉES 
ItemItem CouvertureCouverture ProduitProduit InstallationInstallation

Panneau acier Déformation, corrosion, fissuration, flambage 10 ans 3 ans

Panneau fibre de verre Déformation, corrosion, fissuration, flambage 25 ans 3 ans

Cadre de porte Déformation, corrosion, fissuration, flambage 10 ans 3 ans

Porte entrée peinturée Pelage, écaillement, cloquage, décoloration inégale 10 ans 3 ans

Vitres de porte Unité déscellée 10 ans 3 ans

Quincaillerie/accessoires Exempt de défauts de fabrication Vie limitée 3 ans

PORTES PATIO
ItemItem CouvertureCouverture ProduitProduit InstallationInstallation

Vitrage isolant Défaillance du sceau hermétique Vie limitée 3 ans

Cadre et volets Pelage, écaillement, cloquage, décoloration excessive 25 ans 3 ans

Porte patio peinturée Pelage, écaillement, cloquage, décoloration inégale 10 ans 3 ans

Cadre de moustiquaire Pelage, écaillement, cloquage, corrosion Vie limitée Aucune garantie

Quincaillerie/accessoires Exempt de défauts de fabrication Vie limitée 3 ans

CONTRE-PORTES
ItemItem CouvertureCouverture SériesSéries ProduitProduit InstallationInstallation

Cadre de la contreporte Fissures, Pourriture, corrosion

Séries Century, Lifestyle et Northern/ Fiera Vie limitée 1 ans

Séries Classics et National 7 ans 1 ans

Séries Valeur 5 ans 1 ans

Séries Premier Vie limitée 1 ans

Séries Avantage 5 ans 1 ans

Quincaillerie/accessoires Exempt de défauts de fabrication Toutes les séries 1 ans 1 ans

DateInitiales du membre



NOTRE GARANTIE POUR VOUS
NOTRE GARANTIE NE COUVRE PAS
• Toute usure normale. Toute exposition au soleil, aux polluants 

atmosphériques, brouillard salin et autres conditions atmosphériques 
pouvant causer aux surfaces en vinyle ou autres, de pâlir et de perdre 
sont fini, former une poudre, souffrir d’une accumulation de saleté ou 
de taches à la surface, corroder ou ternir, respectivement.  De plus, 
notre garantie ne couvre pas la décoloration uniforme du vinyle due 
à une exposition inégale au soleil et au autre élément. Ce sont des 
évènements normaux et ne sont pas couverts par ces garanties.

PROCEDURES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE 
Si vous rencontrez un problème avec votre produit CLIMATE, veuillez contacter le département Garantie CLIMATE au 1-800-737-0622. Nous 
pourrons répondre rapidement et efficacement si vous fournissez les éléments suivants a) une preuve d’achat, b) l’identification du produit 
(de la commande/facture originale) et c) un formulaire de demande de service complété avec des photographies du problème apparent. Le 
formulaire de demande de garantie, détaillant les informations ci-dessus, peut être obtenu sur notre site web www.ClimateWindows.ca.

CE QUE NOUS FERONS
Dès réception de votre formulaire de demande de service, nous vous appellerons pour en accuser réception, généralement dans les trois 
jours ouvrables. Nous étudierons votre réclamation et nous commencerons à prendre les mesures appropriées dans les 30 jours suivant 
la notification. Si nous déterminons que la demande remplit les conditions de la garantie, Climate terminera dans les 42 jours suivant 
la date à laquelle la détermination a été faite.. S’il est déterminé que le produit ne présente pas de défaut couvert par le travail garanti, 
nous pourrons facturer des frais d’inspection pour toute demande sur place requise ou demandée par vous.

LIMITES
Étant donné que les matériaux et les techniques de fabrication peuvent changer, les composants de remplacement peuvent ne pas 
correspondre esthétiquement à l’original. Nous nous réservons le droit de remplacer les composants d’origine par des composants de 
remplacement de qualité égale ou supérieure, à sa seule discrétion. À défaut d’entretenir correctement les produits, cela peut  annuler 
cette garantie limitée. Aucun représentant de Climate portes et fenêtres n’a le pouvoir de changer, modifier ou étendre cette Garantie 
limitée. L’acheteur d’origine de ce produit reconnaît avoir lu cette garantie limitée, la comprendre et être lié par ses conditions. Le 
document de cette garantie limitée énonce notre responsabilité maximale pour nos produits. Nous ne serons pas responsables des cas 
particuliers, dégâts indirects ou accessoires. Votre seul et unique recours en ce qui concerne toute perte ou tout dommage résultant 
de quelques causes que ce soit sera tel que spécifié ci-dessus. Nous n’offrons aucune autre garantie, expresse ou implicite, y compris 
des garanties implicites de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier, à l’acheteur original ou à tout utilisateur ultérieur 
du produit, sauf stipulation contraire expresse dans les présentes. Au cas où la loi provinciale interdit l’exclusion ou la limitation des 
garanties implicites, la durée de ces garanties ne doit pas être supérieure au temps et les modalités de présentation des réclamations 
doit être le même que celui prévu dans la garantie expresse indiquée dans les présentes. Ce document de garantie limitée vous donne 
des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d’autres droits qui varient d’une province à l’autre.

• Tout dommage au produit causé par le vent, la grêle, un incendie, 
une inondation, un tremblement de terre, éclairs, autres actes de 
Dieu, guerre, actes intentionnels, accidents, négligence, exposition 
à des produits chimiques nocifs ou actes de tiers au-delà du 
contrôle de CLIMATE.

• Tout défaut, dysfonctionnement ou défaut d’exécution qui s’est 
produit sur le produit en raison d’une utilisation déraisonnable, 
d’une application incorrecte, d’un échec d’effectuer un entretien ou 
une modification raisonnable ou nécessaire et/ou modification de la 
fenêtre (ex: c.-à-d. teintes ou films appliqués par le client, peinture 
finitions, systèmes de sécurité).

• Toute condensation ou dommage résultant de la condensation. La 
condensation se produit comme  résultat naturel de l’humidité dans la 
zone de la maison ou du bâtiment ou des changements de température 
extérieure/intérieure.

• Toute légère imperfection, variation de couleur ou distorsion ondulée 
dans le verre ou des éléments en verre qui ne nuisent pas à l’intégrité 
structurelle et ne sont pas visible debout à 5 pieds de la vitre.

• Toute décoloration, poli, déformation, dommage superficiel ou 
altération causée par l’utilisation de solvants naturels ou chimiques 
ou par un risque environnemental facteur causant de tels dommages.

• Tout dommage de la moustiquaire due à l’usure normale, à une 
mauvaise utilisation, à tout abus, aux insectes ou animale.

• Peinture appliquée par toute personne autre que Climate ou ses 
agents agréés.

• Tout dommage causé par une accumulation ou exposition 
du produit à une température artificielle extrême.

• Toute déformation n’excédant pas ¼ ”dans le panneau 
d’acier, de l’arc ou du désalignement du cadre de la porte 
dans lequel le panneau de porte est suspendu.

• Tout produit qui a été réparé, modifié ou tenté d’avoir été 
réparé ou modifié par une personne autre qu’une personne 
dument autorisée par CLIMATE.

• Tout dommage causé à un produit par un mouvement 
ou des défauts de structure du bâtiment dans lequel les 
produits sont installés.

• Toute défaillance d’un produit ou de ses caractéristiques 
de performance où le produit a été installé dans une 
structure, retirée de sa structure d’origine et réinstallé 
dans une structure différente.

• Toute baisse de performance d’un produit due au 
vieillissement ou à la dissipation de gaz inerte. La migration 
d’un gaz inerte, tel que l’argon, est un phénomène naturel 
et un processus qui se produit au fil du temps.

• La main-d’œuvre et matériaux pour la finition ou 
d’enlèvement et l’élimination des produits défectueux.

• Tous les coûts de main-d’œuvre liés à l’enquête, sur une 
réclamation abusive.

• Toute réparation sur des produits situés à plus de 40 
kilomètres d’un entrepôt Costco agréé sans accord 
préalable sur les déplacements coûts et accessibilité par 
route pavée. Nous ne serons pas responsables d’acquérir, 
de monter ou de démonter un échafaudage ou de fournir 
des outils et équipements spéciaux.

• Dommages accidentels ou de conséquence. Certaines 
provinces n’autorisent pas l’exclusion ou limitation des 
dommages accessoires ou indirects, de sorte que ceci 
peut ne pas s’appliquer à vous.
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