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Limited lifetime warranty    
All Aquabrass products carry a full warranty against defects in materials and workmanship.  The warranty will be applied only if the product is purchased from an authorized 

Aquabrass dealer.  The Aquabrass warranty is limited strictly to the original consumer purchaser of the product. Proof of purchase must be made available to Aquabrass for 

all limited warranty claims. Products that are deemed defective must be returned to our factory for inspection prior to replacement.  This limited warranty is null and void if 

the product has been repaired, altered or modified other than by Aquabrass or under its supervision.

The limited warranty is not transferable and is limited to products sold and installed in Canada and the United States. 

The limited warranty on the (fix) components of the stainless steel sinks is limited to defects or damages resulting from a normal residential use and does not cover the 

following:

a) Surface corrosion [chemical or natural].

b) Scuf fs or scratches.

c) Misuse, abnormal or abusive use.

d) Dents.

e) Deformation caused by the impact of any objects.

f ) Commons signs of wear and tear.

g) Improper installation, care and/or maintenance.

h) Commercial use.

i) Environment factors causing damage.

j) Shipping or freight damage.

Aquabrass is not responsible for any labor or shipping charges, or damages whatsoever incurred in whole or in part from installation, removal, re-installation, repair or 

replacement of any Aquabrass product or part, as well as any incidental or consequential damages, expenses, losses, direct or indirect, arising from any cause whatsoever.

To obtain warranty service, please contact the retailer where the product was purchased.  The orginal sales receipt must be available to exercise our warranty.

This warranty is extended to the first purchaser at retail.  This warranty is NOT transferrable.

Aquabrass reserves the right to make product specification changes without notice or obligation and to change or discontinue certains models.

Les produits Aquabrass ont une garantie complète contre les défauts de matériel et de main d’œuvre.  La garantie est applicable seulement si le produit est acheté chez un 

détaillant Aquabass dûment autorisé.  La garantie Aquabrass est strictement limitée au premier acheteur et une preuve d’achat doit être présentée pour toutes réclamations.  

Les produits considérés comme défectueux doivent être retournés à nos entrepôts pour inspection avant tout remplacement. Cette garantie est annulée le produit ou ses com-

posantes ont été réparés ou modifiés par quiconque autre que Aquabrass ou sous sa supervision.

La garantie Aquabrass n’est pas transférable et est limitée aux produits vendus et installés au Canada et aux Etats-Unis.

Cette garantie est limitée aux défauts ou dommages résultant d’une utilisation normale de résidence et ne couvre pas les points suivants:

a) la corrosion de surface (chimique ou naturelle)

b) les éraflures ou égratignures

c) les dommages causés par une mauvaise utilisation, une utilisation anormale ou abusive, une négligence

d) des bosses,

e) des déformations causées par l’impact de tout objet

f) tout signe d’usure normale

g) un problème d’installation, de soins et/ou d’entretien

h) une utilisation commerciale

i) des facteurs environnementaux ayant pu causer des dommages

j) dommages causés dans le transport

Aquabrass n’accepte aucune responsabilité pour tous frais de main d’œuvre ou d’expédition, ou pour tous autres dommages causés en tout ou en partie lors de l’installation 

du produit, son enlèvement, sa réinstallation, sa réparation, ou le remplacement de tout produit ou pièce Aquabrass ainsi que tout dommage incident ou résultant, dépense, 

perte directe ou indirecte, provenant de quelque cause que ce soit.

Pour obtenir la garantie de service, s’il vous plaît contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. La preuve d’achat originale sera exigible pour l’application de la 

garantie.

Cette garantie s’applique au premier acheteur au détail et n’est PAS transférable.

Aquabrass se réserve le droit de modifier des caractéristiques de ses produits sans avis ni obligation ainsi que de remplacer ou de retirer  certains modèles.

Garantie limitée à vie
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