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CERTIFICAT DE GARANTIE LIMITÉE – 15 ANS 
RÉSERVOIR DE SERVICE DOUBLE FOND – ULC-S601 

Vous devez remplir les espaces appropriés quant au numéro de modèle, au numéro de série et à la date d'installation du réservoir et conserver ce certificat dans vos 
dossiers personnels. 

GARANTIE LIMITÉE 

Pendant les quinze (15) premières années après l’installation initiale, votre réservoir ULC-S601 double fond, est garantie contre : 

Ø Perforation suite à une défectuosité des matériaux utilisés 
Ø Perforation suite à un défaut de fabrication  

Si l’un des deux (2) occurrences ci-haut mentionnés se produit, nous allons, à notre seule et unique discrétion, réparer ou remplacer par un réservoir de même 
dimension et configuration ou vous rembourser la valeur égale à celle payé par le distributeur ou vous octroyer un crédit du même montant applicable sur l’achat d'un 
nouveau réservoir fabriqué par Industries Granby s.e.c. Pour obtenir un réservoir de remplacement, après approbation d’Industries Granby L.P., le marchand ou 
technicien de service qualifié devra  retourner le réservoir défectueux chez un distributeur d’Industries Granby s.e.c. et l’échanger avec un réservoir de remplacement.  
Tout réservoir de remplacement sera garanti pour la durée restante de la garantie du réservoir original. 

Ce certificat de garantie limitée s'applique qu’au propriétaire d'origine et que le réservoir reste sur le site où il a été installé originalement et seulement si ce site se 
trouve au Canada. 

RESTRICTIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE 

Cette garantie limitée s’applique seulement si le réservoir est : 

Ø Installé par un installateur dont les compétences sont reconnues par les autorités locales. 
Ø Installé conformément aux instructions fournis avec votre réservoir (également disponible au www.granbyindustries.com) et aux exigences des codes 

d’installations et régies des bâtiments et des meilleurs pratiques courantes  tel que ceux incluses dans le manuel de technicien de « COHA ». 
Ø Utilisé pour l’entreposage d’huile à chauffage ou du diesel et qu’aucune autre substance n’y est introduit. 
Ø Utilisé et entretenu conformément aux instructions fournis avec votre réservoir (également disponible au www.granbyindustries.com) et aux exigences 

des codes d’installations et régies des bâtiments et des meilleures pratiques courantes  tel que ceux incluses dans le manuel de technicien de « COHA ». 

Afin d'établir la date d'installation du réservoir pour quelque motif que ce soit et plus particulièrement afin de déterminer la date d’entrée en vigueur du début  de la 
garantie, une preuve de la date d'installation doit être fournie par la présentation de la facture d’installation originale. Si vous avez omis de conserver ladite facture, la 
date d’entrée en vigueur sera la date de fabrication du réservoir plus 180 jours. 

Notre responsabilité ne sera aucunement engagée et vous devrez acquitter les frais découlant : a) des dommages causés par accident, abus, négligence, utilisation 
inadéquate, feu, inondation, émeute ou actes de Dieu; b) des dommages causés par l'introduction d'éléments corrosifs qui résident à l'intérieur du réservoir autres que 
ceux qui se retrouvent dans un environnement résidentiel normal; c) des dommages causés par un réservoir qui a subi des modifications non-autorisées ou des 
réparations qui ont eu un impact sur sa stabilité ou sa performance; d) des dommages causés par une utilisation inadéquate ou une mauvaise combinaison du réservoir 
et de ses accessoires; e) des dommages causés par un entretien déficient; f) de toutes les dépenses reliées à l'érection, la déconnexion ou le démantèlement du réservoir; 
g) de tous les morceaux ou fournitures utilisés lors d'appels de service ou pour l'entretien; h) des dommages, réparations, non fonctionnement ou problèmes reliés et
causés au réservoir suite à une mauvaise installation et/ou utilisation. 

Notre responsabilité ne sera aucunement engagée quant à tous les dommages subis par les tiers et reliés à toute utilisation ou défectuosité de ce réservoir visés par les 
présentes. Aucune autre condition ou garantie, exprès ou tacite, n'est octroyée par ce certificat et Industries Granby s.e.c. niera toutes garanties légales tacites 
incluant celles reliées à la commercialisation ou l'usage du réservoir visé par les présentes. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation quant 
aux dommages aux tiers ou une limitation quant au délai de couverture d'un certificat de garantie, alors le paragraphe précédent dans un tel cas  peut ne pas 
s'appliquer à vous.  

NUMÉRO DE MODÈLE :    ____________________________________ 

NUMÉRO DE SÉRIE :          ____________________________________ 

DATE D'INSTALLATION : ____________________________________ 

LE PRÉSENT CERTIFICAT DE GARANTIE LIMITÉE N’A D'EFFET QUE SUR LES RÉSERVOIRS INSTALLÉS APRÈS LE 1ER OCTOBRE 2015 
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