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MiralisMD certifie que tous ses produits sont fabriqués avec des matériaux de qualité, exempts de tout 
défaut susceptible de nuire à leur utilisation aussi longtemps que l’acheteur initial en est le propriétaire et 
que ces produits demeurent à l’emplacement de leur installation initiale. MiralisMD a mis en place un système 
de contrôle de la qualité rigoureux à chaque étape de production.

Confiante en son procédé rigoureux de fabrication perfectionné au cours des 40 dernières années, l’entreprise 
est fière d’offrir une garantie à vie limitée sur ses produits.

Votre produit MiralisMD est protégé par une garantie à vie limitée contre les défauts de fabrication et de 
matériaux. La responsabilité de MiralisMD se limite, à sa discrétion, à la réparation ou à la refabrication de tout 
produit défectueux.

La présente garantie ne peut pas servir pour un autre produit ni couvrir les dommages causés par un élément 
existant, y compris, sans s’y limiter, les canalisations de gaz ou de plomberie, les électroménagers et les comptoirs 
de cuisine. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par des variations de température ou 
d’humidité, un dégât d’eau, un usage inapproprié ou abusif du produit, une mauvaise installation, la négligence, 
une catastrophe naturelle ou la détérioration naturelle et l’usure normale du produit. Elle ne couvre pas non 
plus les frais de retrait ou d’installation de tout élément ou produit autres que ceux couverts par la présente 
garantie. La présente garantie est annulée si les dommages sont causés par le transport, l’entreposage ou la 
manutention effectués par un tiers sans le consentement exprès de MiralisMD. En outre, toutes les charnières et 
les glissières utilisées pour la fabrication des produits MiralisMD et tous les produits d’une autre marque vendus 
par MiralisMD sont garantis par leur fabricant respectif.

Si le matériel ou le modèle du produit à remplacer ou à réparer n’est plus offert, MiralisMD se réserve le droit de 
fournir un remplacement similaire à l’original ou de qualité égale sans autre responsabilité à cet égard.

MiralisMD innove et améliore sans cesse ses produits. Elle se réserve le droit de modifier certaines de leurs 
caractéristiques sans préavis. Les couleurs illustrées dans sa brochure sont fournies à titre indicatif seulement 
et peuvent différer des couleurs réelles; MiralisMD se dégage donc de toute responsabilité à cet égard. Les écarts 
découlent du rendu d’impression. Dans cette optique, les couleurs illustrées dans la brochure ne sauraient être 
vues comme un contrat exécutoire entre les parties.

La présente garantie constitue la seule garantie que consent MiralisMD. Elle remplace toute autre garantie, 
expresse ou implicite, y compris toute garantie implicite de qualité marchande et de conformité. Aucun 
installateur, détaillant, distributeur, mandataire, ni employé n’est autorisé à modifier ou à prolonger la présente 
garantie.

Vous devez entretenir vos armoires conformément aux consignes fournies dans le guide ci-joint pour que la garantie demeure valide. Pour faire 
exécuter les mesures prévues dans la présente garantie, communiquez avec le détaillant où vous avez acheté le produit et décrivez-lui les défauts 
observés.


