
	  

	  

Fenêtres	  en	  vinyle	  et	  hybrid	  -‐	  Garantie	  à	  vie	  

Sur	  les	  séries	  M6000	  &	  M6600h	  

	  
Vinyle	  

Garantie	  à	  vie	  

Maritime	  porte	  &	  fenêtre	  garantit	  
contre	  tout	  défaut	  de	  matériel,	  le	  

pelage,	  le	  gondolage,	  le	  
boursouflement,	  le	  fendillement,	  le	  
pourrissement	  et	  la	  corrosion	  des	  

cadres	  de	  fenêtres	  en	  PVC.

Verre	  isolé	  

Garantie	  à	  vie	  

Maritime	  porte	  &	  fenêtre	  garantit	  à	  vie	  
les	  cas	  de	  formation	  de	  buée	  entre	  les	  

panneaux	  de	  verre	  causée	  par	  le	  
manque	  d'étanchéité	  du	  joint	  résultant	  
en	  une	  diminution	  de	  la	  visibilité.	  	  Le	  
bris	  thermique	  spontané	  est	  couvert	  

pour	  une	  période	  de	  un	  (1)	  an.	  

Quincaillerie	  

Garantie	  à	  vie	  

Maritime	  porte	  &	  fenêtre	  garantit	  que	  
la	  quincaillerie	  des	  fenêtres	  restera	  

opérationnelle.

	  

	  

Toutes	  les	  fenêtres	  des	  séries	  M600	  et	  M6600h	  bénéficient	  d'une	  garantie	  d'un	  an	  (1)	  de	  fabrication/main	  
d'œuvre.	  

Cette	  garantie	  à	  vie	  est	  offerte	  au	  propriétaire	  d'origine	  seulement	  et	  est	  non-‐cessible.	  	  Cette	  garantie	  ne	  couvre	  
que	  les	  produits	  installés	  dans	  un	  bâtiment	  résidentiel	  et	  se	  limite	  à	  un	  bâtiment	  d'une	  ou	  de	  deux	  familles.	  	  Cette	  
garantie	  ne	  sera	  pas	  valable	  si	  les	  produits	  sont	  ou	  ont	  été	  installés	  dans	  un	  édifice	  commercial.	  	  La	  peinture	  
appliquée	  en	  usine	  est	  garantie	  pour	  une	  période	  de	  douze	  (12)	  ans	  contre	  le	  pelage,	  la	  fissuration	  et	  le	  
fendillement.	  

Pour	  les	  deuxièmes	  propriétaires	  et	  les	  propriétaires	  ultérieurs,	  édifice	  de	  trois	  (3)	  familles	  ou	  plus	  et	  les	  propriétés	  
commerciales,	  prière	  de	  visiter	  notre	  salle	  de	  montre	  ou	  signalez	  notre	  numéro	  sans	  frais	  soit	  le	  1-‐877-‐857-‐8108	  
pour	  de	  plus	  amples	  renseignements.	  	  L'étendue	  de	  cette	  garantie	  se	  limite	  au	  remplacement	  des	  pièces	  
défectueuses	  et	  en	  aucune	  circonstance	  MDW	  ne	  sera	  tenue	  responsable	  pour	  des	  dommages	  accidentels	  ou	  
indirects	  de	  tout	  genre.	  

Cas	  non	  couverts	  par	  la	  garantie	  :	  

� Verre	  brisé,	  quelle	  qu'en	  soit	  la	  cause,	  n'est	  pas	  couvert	  par	  la	  garantie.	  
� La	  condensation	  sur	  les	  fenêtres	  à	  cause	  de	  l'humidité	  à	  l'intérieur	  ou	  à	  l'extérieur	  n'est	  pas	  couverte.	  
� L'exposition	  à	  la	  lumière	  du	  soleil	  et	  à	  la	  pollution	  de	  l'air	  peut	  avoir	  comme	  résultat	  la	  décoloration	  ou	  au	  

farinage,	  ceci	  est	  normal	  et	  n'est	  pas	  couvert	  par	  la	  garantie.	  
� MDW	  n'est	  pas	  responsable	  pour	  aucun	  dommage	  de	  toute	  sorte	  y	  	  compris	  les	  dommages	  aux	  bâtiments,	  son	  

contenu	  ou	  les	  personnes.	  
	  

Cette	  garantie	  sera	  annulée	  dans	  les	  cas	  suivants	  :	  

� Usage	  abusif,	  incluant	  peinture	  et/ou	  solvant	  pouvant	  altérer	  le	  PVC	  et/ou	  le	  châssis.	  
� Teinture	  ou	  peinture	  appliquée	  par	  le	  consommateur.	  



� Mauvaise	  installation	  du	  châssis	  de	  la	  fenêtre	  ou	  défaut	  dans	  la	  construction	  du	  mur.	  
� Tout	  produit	  altéré,	  réparé	  ou	  modifié	  par	  toute	  personne	  autre	  qu'un	  représentant	  de	  MDW.	  
� Dans	  l'impossibilité	  de	  fournir	  une	  preuve	  d'achat	  (reçu	  officiel)	  de	  Maritime	  porte	  &	  fenêtre.	  
	  

Soin	  et	  entretien	  des	  fenêtres	  :	  

� Nettoyage	  du	  verre	  -‐	  Utiliser	  un	  nettoyant	  à	  vitre	  
� Soin	  du	  vinyle	  -‐	  Pour	  poussière	  et	  saleté,	  utiliser	  du	  savon	  doux	  à	  vaisselle	  dilué	  dans	  l'eau;	  pour	  taches	  

résistantes,	  utiliser	  un	  nettoyant	  non	  abrasif	  ou	  un	  nettoyant	  non	  abrasif	  pour	  vinyle.	  
� Pièces	  mobiles	  -‐	  Nettoyer	  régulièrement	  la	  saleté	  et	  la	  poussière	  des	  pentures	  et	  toute	  la	  quincaillerie.	  	  

Appliquer,	  au	  printemps	  et	  à	  l'automne,	  de	  la	  silicone	  en	  aérosol	  sur	  les	  mécanismes	  d'engrenage.	  
	  

En	  vigueur	  à	  partir	  du	  	  

01/04/2014	  

	  


