Limited Warranty
VINYL CLICK FLOORING

IMPORTANT NOTICE
Buyers and owners are responsible for thoroughly reading all materials provided by the retailer at time of
purchase prior to the installation of flooring, including the installation guidelines, maintenance instructions,
and the product warranty information.
Some jurisdiction does not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages so that the
above limitation and exclusion may not apply. Your warranty gives you specific legal rights and you may
also have other rights, which vary from jurisdiction to jurisdiction.
This warranty only applies to the original end user and is not transferable. Golden Elite needs the flooring
receipts to verify date and proof if purchase to resolve any problem that may occur. If a defect is found,
Golden Elite will repair the defective area or replace the floor with similar color, pattern and quality at your
option.

What Is Covered and How Long
•
•
•
•

Will not contain manufacturing defects.
Will not rip or tear through from normal household use.
Cover materials cost only.
The 25-year limited residential warranty and 5-year limited light commercial warranty starts from
the date of purchase.

What Is Not Covered By These Warranties
•
•
•
•
•
•
•
•

Damage caused by fire, flooding, or intentional abuse.
Damaged caused by vacuum cleaner beater bar. Caster wheels, and cutting from sharp objects.
Loss of gloss/scratching.
Staining from latex or rubber based mats.
Minor color, shade or texture variations between sample or web pictures and delivered products.
Installation related errors or damage including improper conditioning of jobsite and flooring
material.
Loss due to inconvenience, loss of time, incidental expenses or consequential damage.
Damage caused by flooding, water leakage, or excessive moisture.

For more information on this product, please call Golden Elite, 1-888-642-8844.

	
  

Garantie limitée
PLANCHER DE CLICK VINYLE

AVIS IMPORTANT
L’acheteur et le propriétaire du produit sont responsables de lire attentivement toute information fournie
par le détaillant au moment de la vente, avant d’installer le plancher, y compris les guides d’installation et
d’entretien, ainsi que les renseignements sur la garantie du produit.
Certaines juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages indirects ou corrélatifs,
ce qui signifie que les conditions suivantes peuvent ne pas s’appliquer. Cette garantie vous donne des
droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi avoir d’autres droits qui varient d’une juridiction à l’autre.
Cette garantie n’est valide que pour l’acheteur primaire et n’est pas cessible. Golden Elite a besoin des
reçus d’achat du plancher afin de vérifier la date et la preuve de l’achat pour résoudre un éventuel
problème. Si le produit est jugé défectueux, Golden Elite réparera la zone contenant les défauts ou
remplacera le plancher avec un autre dont la couleur, le motif et la qualité seront similaires à votre
discrétion.

Couverture et durée de la garantie
•
•
•
•

Le produit n’aura pas de défauts de fabrication.
Le produit ne se détachera pas et ne se déchirera pas lors de son utilisation ménagère ordinaire.
La garantie couvre le coût des matériaux seulement.
La garantie résidentielle limitée de 25 ans et la garantie pour utilisation commerciale légère de 5
ans entrent en vigueur au moment de l’achat.

Exclusions de cette garantie
•
•
•
•
•
•
•
•

Les dommages provoqués par le feu, des inondations ou l’abus intentionnel.
Les dommages causés par la barre de battage de l’aspirateur, des roulettes ou des coupures par
des objets tranchants.
La perte de brillance ou les égratignures.
Les taches de tapis de latex ou de caoutchouc.
Des différences mineures de la couleur, l’ombre ou la texture entre des échantillons ou des
images sur internet et le produit fourni.
Des erreurs ou des dommanges dûs à une mauvaise installation, y compris une acclimatation
inappropriée de l’endroit de travail et des matériaux du plancher.
Les pertes dues à des inconvénients, à la perte de temps, à des dépenses indirectes ou à des
dommages corrélatifs.
Les dommages causés par des inondations, des fuites d’eau, ou de l’humidité excessive.

Pour de plus amples renseignements sur le produit, veuillez contacter Golden Elite au 1-888-642-8844.

	
  

