
 

 25 
 

Garantie à vie limitée 

MODÈLES N
O 

: JLS400-LP / JLS550-LP / JLS700-LP (SÉRIE LUX à 2, 3 et 4 BRÛLEURS) 

 

 

Jackson Grills Inc. garantit que les items suivants sont exempts de tout défaut de pièces 
et/ou de fabrication, tant et aussi longtemps que vous êtes propriétaire du barbecue.  Cette 
garantie couvre les composants suivants : couvercle extérieur principal en acier 
inoxydable, système de piédestal extérieur, poignée en acier inoxydable, brûleurs en acier 
inoxydable, couvercle intérieur, chambre de cuisson, diffuseurs de flamme, grilles de 
cuisson en acier inoxydable et grille-réchaud, sous réserve des conditions suivantes : 
Durant les cinq (5) premières années, Jackson Grills remplacera ou réparera (selon son 
choix) les pièces défectueuses, sans aucun frais.  À partir de la 6e année (pour la durée à 
vie), Jackson Grills fournira les pièces de rechange à 50% du prix de détail en vigueur. 
Autres composants : tuyau et régulateur, thermomètre, valves de gaz, boutons, fixations, 
allumeur et électrode, et tous les accessoires, seront fournis sans frais durant le deux 
premières années de la garantie limitée. 

 
Garantie limitée sujette aux conditions et limitations suivantes : 

 

- Cette garantie du fabricant n’est pas transférable et ne peut être prolongée par aucun de nos 
représentants. 

- Jackson Grills Inc. garantit ses produits à l’acheteur initial seulement (SANS EXCEPTION). 
- Cette garantie limitée ne couvre par les dommages causés par un usage impropre, un manque 

d’entretien, un environnement inadéquat, un accident, des modifications, de l’abus ou de la 
négligence. L’installation de pièces provenant d’autres fabricants annulera cette garantie. 

- Cette garantie limitée ne couvre par les éraflures, les bosselures, la corrosion, ou la décoloration 
causés par la chaleur (tout acier inoxydable se décolorera). Les produits nettoyants chimiques et 
abrasifs endommageront aussi le barbecue et la surface du barbecue. 

- Dans le cas d’une détérioration de pièces causant un mauvais fonctionnement pendant la 
période couverte par la garantie, un remplacement de ces pièces sera effectué, au cours de la 
première année seulement.   Cette garantie couvre la réparation ou le remplacement des pièces 
garanties dont les matériaux ou la fabrication sont défectueux, pourvu que le produit ait été 
utilisé conformément aux instructions d’utilisation et dans des conditions normales. 

- Après la première année, Jackson Grills Inc. se réserve le droit de se libérer complètement de 
toutes ses obligations concernant cette garantie limitée, en remboursant à l’acheteur initial 
(confirmé) le prix d’achat de gros des pièces garanties. 

- Ce barbecue à gaz doit être installé par un technicien d’entretien ou entrepreneur qualifié et 
autorisé.  L’installation doit être faite conformément aux instructions d’installation fournies 
avec ce produit. 

- Jackson Grills Inc. et ses tiers ne seront aucunement responsables des frais d’installation, de 
main-d’œuvre ou de tout autre frais ou dépense liés à la réinstallation d’une pièce garantie, et 
ces dépenses ne sont pas couvertes par cette garantie. 

- Nonobstant toutes les dispositions contenues dans cette Garantie limitée, la responsabilité de 
Jackson Grills Inc. en vertu de cette garantie est définie tel que susmentionné, et ne s’applique à 
aucun dommage accidentel, consécutif ou indirect. 

- Jackson Grills Inc. n’endosse ni n’autorise aucun tiers à assumer en son nom toute autre 
responsabilité concernant la vente de ce produit. 

- La facture (ou une preuve d’achat) du propriétaire initial, ainsi que le numéro de série, sera 
exigée lors d’une réclamation de garantie auprès de votre détaillant autorisé. La carte 
d’enregistrement de garantie doit être retournée dans un délai de 30 jours, pour enregistrer votre 
garantie. 

- Jackson Grills Inc. se réserve le droit d’inspecter toute pièce, avant d’approuver la réclamation 
de garantie. 

- Jackson Grills et ses représentants n’assumeront AUCUN frais de transport, de main-d’œuvre, 
de douane ou taxe d’exportation/importation.  

 


