
 

                      GARANTIE 

 
 

 
La présente garantie est valide pour une période de DIX (10) ans sur les pièces et le compresseur de la 

Thermopompe Elios (l’« Équipement ») à compter de la date d’installation de l’Équipement.  

Les « pièces » désignent les composants intégraux de l’Équipement et n'incluent que les pièces non 

couvertes par une autre garantie ou exclues de cette garantie. Le « compresseur » désigne un 

compresseur neuf, générique ou remis à neuf, à la seule discrétion de Le Groupe Master. 

Le Groupe Master garantit l’Équipement contre tout mauvais fonctionnement ou toute défectuosité des 

matériaux ou de la fabrication, et ce, dans des conditions d'utilisation normale visant au confort thermique 

humain.  

 

Le Groupe Master pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer sans frais l’Équipement dans un délai 

raisonnable. Dans le cas d’un remplacement, l’Équipement devra impérativement être retourné à Le 

Groupe Master pendant la période de couverture de la présente garantie.  

Afin de respecter les modalités et conditions de la présente garantie, le propriétaire de l’Équipement 

devra présenter ce certificat de garantie ainsi qu’une copie originale de sa facture d’achat de 

l’Équipement auquel la présente garantie s’applique.  

IMPORTANT: CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS ET PAR CONSÉQUENT, SONT EXCLUS: 

▪ Les frais de transport pour les pièces sur garantie; 

▪ Les dommages accidentels ou autres, causés à l’Équipement lors de sa possession par le 

propriétaire et qui ne résultent pas d’un défaut de fabrication.; 

▪ Le remplacement du filtre de l’Équipement; 

▪ Les dommages causés par les fuites d’eau dues à une installation inadéquate du système de 

drainage externe de l’Équipement; 

▪ Toute réparation requise pour corriger une défaillance ou un dysfonctionnement occasionné par 

le propriétaire de l’Équipement, incluant sans s’y limiter, une utilisation abusive, une altération 

ou un bris découlant d’un mauvais entretien ou d’une manipulation contraire aux instructions;  

▪ Les dommages causés à la finition du boîtier, ou à l’apparence des pièces occasionnée par 

l’usure; 

▪ Les dommages causés par des réparations effectuées sur l’Équipement par une personne autre 

qu’un spécialiste agréé du Le Groupe Master; 

▪ Toutes les réparations requises pour corriger une défaillance ou un dysfonctionnement qui ne 

sont pas causés par une défectuosité manufacturière, tels que des dommages ou un mauvais 

fonctionnement résultant d’un incendie, inondation, accumulation de neige, tempête, 

tremblement de terre, vol, émeute, sélections incorrectes ou usage abusif de l’Équipement.  

Limite de la responsabilité et conditions : Cette garantie sera automatiquement annulée si 

l’Équipement est déménagé de l’adresse figurant sur le contrat de vente original. Le Groupe Master 

décline toute responsabilité de blessures et dommages sur les accessoires. En aucun cas la responsabilité 

de Le Groupe Master ne devra excéder les coûts encourus par Le Groupe Master pour le remplacement 

de l’Équipement ainsi que les coûts raisonnables de la main d’œuvre pour ce remplacement. 

Pour toutes questions concernant l’installation ou le fonctionnement de l’Équipement, veuillez contacter 

le service à la clientèle au numéro suivant : 1-877-477-7021  

 

Le Groupe Master Inc., 1675 boul. de Montarville, Boucherville, (Québec) J4B 7W4 


