
POUR USAGE PERSONNEL - EUROPE

La structure de votre spa est garantie contre toute fuite d'eau qui pourrait être causée par des défauts 

de fabrication ou de matériaux durant une periode de 10 ans a compter de la date d'achat.  La base 

Permaloc et les supports structuraux sont garantis pour être exempts de défauts de main-d'oeuvre et 

de matériaux et contre toute défaillance structurale durant une periode de 10 ans a compter de la 

date d'achat. 

GARANTIE DE 7 ANS SUR LA SURFACE 

Offerte à l'acheteur original du spa

GARANTIE DE SPA D'HYDROTHÉRAPIE 

GARANTIE DE 10 ANS SUR LA STRUCTURE

La surface acrylique du spa est garantie contre le cloquage, le pelage ou le délaminage durant une 

période de 7 ans à compter de la date d'achat.

GARANTIE DE 3 ANS SUR L'ÉQUIPEMENT ET LA TUYAUTERIE
Les commandes électroniques (le spa pack et le module de commande supérieur), le chauffe-eau, 

les pompes à jets, la pompe de circulation, les jets d'hydrothérapie, les injecteurs d'air, les raccords 

traversant la paroi et les raccords adhésifs/joints au silicone sont garantis durant une période de 3 

ans à compter de la date d'achat.

GARANTIE DE 3 ANS SUR LE CABINET
Le cabinetPermaLoc Eternalwood est garanti pour être exempt de tout défaut de main-d'œuvre et de 

matériaux contre toute défaillance due au pelage, au délaminage et à la fissuration durant une 

période de 3 ans à compter de la date d'achat.

PORTÉE DE LA GARANTIE

GARANTIE DE 1 AN SUR LES COMPOSANTS
L'ozonateur, le souffleur d'air, le pressostat, les joints de pompe, les composants du système 

d'éclairage à DEL, et les composants du système audio, UV sanitizer, couvercles thermo-isolants, 

souleveurs de couvercle sont garantis pour être exempts de défaut de main-d'oeuvre et de matériaux 

durant une période de 1 an à compter de la date d'achat.

Paragon Spas garantit que les articles suivants étaient en bon état au moment de la livraison : Les cartouches filtrantes, 

les lentilles/ampoules d'éclairage du spa, les fusibles, les couvercles de filtres et les appuie-tête. 

Cette garantie s'applique aux spas construits après le 1er janvier 2009, vendus par un dépositaire 

agréé de spas Paragon.  Toute utilisation à des fins commerciales, de location ou dans un club 

annulerait la garantie.

 La date d'achat  est définie comme étant la première de ces éventualités : a) la date d'achat 

actuelle ou b) six mois après la date de fabrication, qui est déterminée par le numéro de série ou la 

date indiquée sur la plaque d'homologation.



Cette garantie sera nulle si :

Les dommages causés par la mauvaise utilisation et l’usage abusif incluent (mais ne se limitent pas à) :

1. Laisser le spa non couvert alors que celui-ci est vide d’eau.

2. La manutention inappropriée du spa durant le transport et le montage/l’installation.

3. L’utilisation du spa à une température d’eau autre que la plage spécifiée de 2 °C à 40 °C (35 °F à 104 °F).

5. L’utilisation du spa à des tensions autres que la tension spécifiée (230 volts + ou – 10 %).

6. Les pointes de tension ou pannes d’électricité.

7. Les rongeurs et autres animaux.

9. L'endommagement causé par le gel.

b) La facture d’achat n’a pas été réglée au complet au dépositaire ou à Paragon Spas.

b) Pièces seulement - Les composants faisant l'objet d'une garantie «au moment de la vente».

c) 90 Jours - Modules de chauffe-eau.

d) La main-d'œuvre nécessaire pour accéder au spa n'est pas couverte.

Votre avis devra inclure :

1. Le No de série du spa (situé sur la plaque des caractéristiques nominales du spa montée sur le cabinet.) 

2. Une description détaillée du problème.

3. Des photos illustrant le problème (s’il y a lieu)

Document PP-06

Paragon Spas pourra également demander une copie de la facture d’achat originale indiquant la date d’achat ou de livraison, lorsque 

cela est jugé nécessaire.

4. L’utilisation inadéquate de produits chimiques ou d’eau non stabilisée, telle qu’au niveau du pH, de la dureté calcique, de l’alcalinité 

totale ou de désinfectant.

Cette garantie remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites, réelle ou en droit, y compris les garanties implicites de 

qualité marchande et de convenance à un usage particulier.

MAIN-D'ŒUVRE DE GARANTIE COUVERTE
La main-d'œuvre est couverte pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat, avec les exceptions suivantes :

La responsabilité de Paragon Spas aux termes de cette garantie limitée, ne doit jamais excéder le montant original payé à Paragon 

Spas pour le produit défectueux.  Il n'y a aucune couverture de garantie sur tout spa ou composant qui n'aurait pas été payé au 

complet au détaillant ou à Paragon Spas.  Une preuve d'achat ou de paiement peut être exigée.

La garantie sur un spa de remplacement sera égale à la partie restant à courir, le cas échéant, sur le spa original.

Stipulations d'exonération de responsabilité

Les pièces remplacées aux termes de la garantie ne sont couvertes que pour la période restant à courir de la garantie.

Aucune autre garantie ou obligation additionnelle, expresse ou implicite ou légale ne pourra s’appliquer.  En aucun cas, Paragon Spas, 

ses agents ou ses employés ne pourront être tenus responsables des blessures subies par toute personne, ni de toute réclamation 

pour dommages survenus de quelque façon que ce soit.  Tous les frais y compris ceux pour la perte d’usage, la main-d’œuvre, les 

matériaux, les produits chimiques, l’eau, les frais d’enlèvement et de réinstallation, les frais de transport, les dommages ou l'obligation 

potentielle découlant de toutes défectuosités alléguées du spa sont spécifiquement exclues.

Cette garantie s'applique aux composants.  Seul le composant défectueux est admissible à la couverture de garantie.

Communiquez avec votre dépositaire, par un avis écrit ou en personne, dans les 10 jours suivant la détection du problème. Prenez 

toutes les mesures nécessaires raisonnables pour protéger le spa contre des dommages supplémentaires. 

ACCÈS À LA GARANTIE

Le service de garantie inclut le remboursement d'un appel de service au dépositaire.  Des frais de déplacement additionnels peuvent 

s'appliquer si vous demeurez à l'extérieur du territoire d'entretien normal du dépositaire agréé.  Vérifiez auprès de votre dépositaire.

a) Le spa a fait l’objet d’une mauvaise utilisation, d’usage abusif, de modification quelconque, de mauvaise installation, d’utilisation 

inadéquate de produits chimiques, d’entretien inopportun, de perforation, de force majeure ou si une réparation quelconque était tentée 

par tout individu autre qu’une personne autorisée par Paragon Spas.

8. Les désinfectants non approuvés tels que l'hypochlorite de calcium, l'hypochlorite de sodium, les chlores de type «tri-chlor» ou 

n'importe quel désinfectant chimique qui pourrait rester non dissous sur la surface du spa.   

a) Pièces seulement - Ozonateurs, joints des pompes, pressostat, pièces intérieures des jets, composants du système DEL, 

composants du système audio et composants du cabinet. 

Paragon Spas se réserve le droit de réparer ou de remplacer un composant défectueux.

CONDITIONS ET LIMITES DE PORTÉE DE LA GARANTIE

Paragon Spas se réserve le droit d’inspecter toute réclamation de garantie sur place ou à son usine de fabrication si elle le 
juge opportun.


