
J -200 domestiQUe

Cette garantie limitée est offerte à l’acheteur original du spa Jacuzzi de la collection  
J-200™ fabriqué après le 5 decembre 2012 et installé pour un usage résidentiel  
aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

PERFORMANCE
Pour obtenir du service en cas d’une défectuosité couverte par cette garantie limitée, 
veuillez aviser Jacuzzi Hot Tubs (le « Fabricant ») dès que possible et prenez tous les 
moyens raisonnables pour protéger le spa d’autres dommages. Sur présentation de la 
preuve d’achat, le représentant de service désigné corrigera le défaut conformément 
aux conditions se trouvant dans cette garantie limitée. Il n’y aura pas de frais pour 
les pièces ou la main d’oeuvre pour réparer le défaut, mais le propriétaire doit fournir 
l’accès pour effectuer la réparation. Des frais de déplacement raisonnables pourront 
être imputés au propriétaire du spa. Dans le cas où votre spa devait être démonté 
pour réparation à un emplacement distant et réinstallé, le coût de la dépose et la 
réinstallation sera votre responsabilité en tant que propriétaire du spa. Si le Fabricant 
détermine que la réparation du défaut couvert n’est pas possible, il se réserve le droit 
de fournir au lieu un spa de rechange de valeur équivalente au prix d’achat du spa 
original. Dans un tel cas, des frais raisonnables de retrait du spa original, des frais 
d’expédition de l’usine pour le spa de rechange et de livraison et d’installation du spa 
de rechange seront imputés au propriétaire du spa. Le spa de rechange sera couvert 
pendant le reste de la période de garantie du spa original, le cas échéant.

LIMITES DE LA GARANTIE
Cette garantie limitée est nulle et sans effet si : le Fabricant ou son représentant 
désigné déterminent que le spa a été soumis à une modification, de la négligence, 
une mauvaise utilisation ou de l’abus, ou des dommages de transport ont été causés 
par le transporteur public; des réparations ont été tentées par quiconque autre qu’un 
représentant désigné; ou si la défaillance est causée par un accident, des actes de 
Dieu ou d’autres causes au-delà du contrôle du Fabricant. La négligence, la mauvaise 
utilisation et l’abus comprennent l’installation, le fonctionnement ou l’entretien du 
spa qui ne se conforment pas aux directives se trouvant dans le manuel d’utilisation 
fourni avec le spa, y compris sans en exclure d’autres, l’incapacité à maintenir une 
hydrochimie et un équilibre chimique appropriés et l’utilisation de nettoyants abrasifs 
ou inappropriés. Cette garantie limitée ne couvre pas tout article fixé ou installé sur le 
spa après la date de fabrication ou pour accéder à tout composant pour la réparation 
ou le remplacement. Les spas utilisés dans des applications commerciales sont 

exclus de toute couverture qui soit. Le propriétaire du spa accepte d’être responsable 
des travaux de réparation effectués par toute personne autre que le Fabricant ou son 
représentant de service désigné.

LIMITES
Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites, de 
fait ou en droit, y compris les garanties implicites de valeur marchande et d’adaptation 
à un usage particulier. Tout service de garantie doit être effectué par le Fabricant ou 
son représentant désigné en utilisant des pièces Jacuzzi Hot Tubs autorisées. Aucun 
agent, dépositaire, distributeur, entreprise de service ou toute autre partie ne sont 
autorisés à changer, modifier ou prolonger les conditions de cette garantie limitée de 
toute façon qui soit. Le Fabricant ne sera pas responsable des déclarations ou des 
représentations effectuées sous toute forme qui vont au-delà, qui sont plus vastes ou 
qui ne sont pas conformes à la documentation autorisée ou aux spécifications fournies 
par Jacuzzi Hot Tubs

RENONCIATIONS
Le Fabricant et ses représentants ne seront pas responsables des blessures, pertes, 
coûts ou autres dommages, indirects ou consécutifs, découlant de tout défaut couvert 
par cette garantie limitée, y compris sans limite, la perte d’utilisation du spa et les coûts 
de retrait d’un produit défectueux, même si le Fabricant a été avisé de la possibilité de 
dommages. La responsabilité du Fabricant en vertu de cette garantie limitée, le cas 
échéant, ne dépassera pas la somme originale payée pour le produit défectueux. La 
couverture en vertu de cette garantie limitée commence à la date d’achat originale 
et la durée de cette couverture ne se prolongera pas, pour quelque raison qui soit, 
au-delà des périodes indiquées. Ces renonciations sont également applicables à tout 
service fourni par le Fabricant et ses représentants désignés.

DROITS LÉGAUX
Cette garantie limitée vous confère des droits légaux précis. Vous pouvez aussi avoir 
d’autres droits qui varient d’une province à l’autre. Certaines provinces ne permettent 
pas les limites sur la durée d’une garantie implicite, donc cette limite peut ne pas 
s’appliquer à votre cas.

• Cinq ans sur la structure de la coquille 
Les spas J-200 sont garantis contre les fuites d’eau causées par des défauts dans la coquille du spa pendant cinq ans à compter de la date d’achat originale.
• Deux ans sur la surface de la coquille 
Les spas J-200 sont garantis contre les boursouflures, les fissures ou le délaminage de la surface intérieure de la coquille du spa causés par des défauts de 
fabrication ou de matériaux pendant deux ans à compter de la date d’achat originale.
• Deux ans sur l’équipement et les commandes 
Les composants électriques des spas J-200 – spécifiquement les pompes, l’élément chauffant et le système de commande – sont garantis contre les défaillances 
causées par des défauts de fabrication ou de matériaux pendant deux ans à compter de la date d’achat originale.
• Deux ans sur les composants de plomberie 
Les composants de plomberie des spas J-200 sont garantis contre les fuites causées par des défauts de fabrication ou de matériaux pendant deux ans à compter 
de la date d’achat originale. 

• L’armoire synthétique ™ProEndure 
Jacuzzi est garanti contre les défauts de fabrication ou de matière pendant un an suivant la date d’achat originale. L’usure normale et l’altération du fini se faisant 
naturellement au fil du temps ne sont pas des défauts.

• Garanties pour les autres composants
Les fusibles, les appuis-tête, la télécommande stéréo sans fil, le fini de l’armoire et les filtres sont garantis d’être libres de défauts de fabrication et de matériaux au 
moment de la livraison. Le système de purification d’eau CLEARRAY® installé en usine; tous les composants relatifs à la chaîne stéréophonique (radio, haut-parleurs, 
caisson d’extrêmes graves, porte d’accès à la chaîne stéréo, alimentation, telecommande sans fil, etc.) sont garantis contre les défaillances causées par des défauts 
de fabrication ou de matériaux pendant un an à compter de la date d’achat originale. Tous les autres composants installés en usine non spécifiquement mentionnés, 
y compris sans en exclure d’autres, le cadre en bois, les jets, les vannes de dérivation, les systèmes d’éclairage à DEL, les couvercles de filtre et les composants 
mécaniques sont garantis contre les défaillances causées par des défauts de fabrication et de matériaux pendant un an à compter de la date d’achat originale. Tous 
les autres composants installés en usine non spécifiquement mentionnés, y compris sans en exclure d’autres, le cadre en bois, les jets, les vannes de dérivation, 
les systèmes d’éclairage à DEL, les couvercles de filtre et les composants mécaniques sont garantis contre les défaillances causées par des défauts de fabrication 
et de matériaux pendant un an à compter de la date d’achat originale.  
• Authentique Jacuzzi® Pièces et Accesoires.
Cette garantie est limitée si: Jacuzzi Hot Tubs (le fabricant) ou ses représentants déterminent que les dommages ont été causés par l’instalation de pièces après-
vente non originales de la marque Jacuzzi. Cette exclusion de responsabilité comprend, mais sans s’y limiter, les filtres, les ampoules UV-C, le système d’ozone, les 
pièces de rechange et autres accessoires. Les pièces originales Jacuzzi sont produites dans les standards de qualité, de durabilité et de performance vous assurant 
le meilleur fonctionement de votre jacuzzi et spa.
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