
GARANTIE DE TEMP-CAST ENVIROHEAT LTD

(traduction française de la garantie de TEMP-CAST, le texte anglais prévaut)

TEMP-CAST ENVIROHEAT LTD offre une garantie sujette aux conditions et exceptions
détaillées plus bas.  Si jamais ce produit devait connaître des défectuosités ayant pour cause
les matériaux ou la fabrication, à l’intérieur de la période de garantie, TEMP-CAST
ENVIROHEAT LTD réparera ou remplacera les pièces défectueuses à sa discrétion.

PÉRIODE DE GARANTIE

- Modules réfractaires : 5 ans à compter de la date d’achat
- Pièces métalliques : un an à compter de la date d’achat

EXCEPTIONS

Ne sont  pas couverts par cette garantie :

1. petites fissures dans les modules causées par une expansion normale.
2. défauts ou fissures de toutes sortes dans le revêtement (maçonnerie). Les fissures

dans la maçonnerie sont en général causées par une erreur d’installation
3. matériau ou travail incluant le retrait et le remplacement du revêtement (maçonnerie).
4. dommage causé par une mauvaise installation (instructions non suivies)
5. dommage causé par un abus lors de l’utilisation (instructions non suivies).

MODALITÉS

1. Remplir et poster la carte d’enregistrement dans les 30 jours suivant l’installation à :
                                     Temp-Cast Enviroheat Ltd.

                                                 3324 Yonge St,
                                                 Bedford Park Postal Outlet, Box 94059

                                     Toronto, Ontario, Canada, M4N 3R1.

2.  Inclure au moins 4 photos de l’installation (ou vidéo VHS) avec la carte
d’enregistrement :

1. le cœur du foyer totalement installé
2. le cœur du foyer recouvert d’une partie de la maçonnerie
3. l’installation terminée.
4. le foyer allumé après avoir terminé le processus de séchage

3. Emballer de façon sécuritaire et expédier, pré-payés, tous les morceaux
défectueux à  l’usine.

4. Inclure la preuve d’achat montrant la date de l’achat.

6. Communiquer avec  Temp-Cast pour obtenir l’approbation avant de retourner une
pièce défectueuse.



CARTE D’ENREGISTREMENT

Nom / Name : Adresse /
address :

Tél / tel.: Ville / City

Représentant Dealer : Tél.
Tel :

Code postal
Zip Code

Maçon  / mason: Tél. :

Modèle / model : 2000 2001 Date achat / date of purchase :

 Date installation / installation date : Épaisseur de la façade
Facade thickness

Genre de maçonnerie
Facade material

Acheté pour chauffage :
   Unique
   Appoint
   Décoratif

Purchased as:
Primary heater

  Supplementery Heater
  Decorative fireplace

Installation

Four à pain / Bake oven conventionnelle / conventional frame

Option coin/ corner model Rondins / log

2 portes / See-through Charpente de bois / Timber -frame

Porte archée / arched door R2000

Porte plaquée or/ 24k plating Autre / other

Soupape prise air extérieure
Air intake damper Superficie de la maison

House size :
Soupape cheminée extérieure
Roof-top damper

Options :

Couche isolante
« Thermotect » board

Construction

Pieds carrés à chauffer
Total sq.ft : Area being heated :

Style de maison
House style

Bungalow           Cottage / 2 storey           3 étages/ 3 storey             À paliers / split level             Autre / other


