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AN
GARANTIE 

LIMITÉE

1

GAMME PANNEAUX MOULÉS

GAMME DE PORTES ISOPLANES

GAMME DE PORTES FRANCAISES

PORTES À PANNEAUX DE BOIS 

GAMME DE PORTES PERSIENNES

PORTES PERSIENNES 1 1/8"  
ET PORTES PLIANTES  

AVEC INSERTIONS  
DE VERRE DÉCORATIF

Sous réserve des limitations, exceptions et exclusions stipulées 
dans la garantie aux présentes, Masonite assure à l’acheteur 
que la porte et les insertions de verre installées en usine sont 
exemptes de défauts de matériaux et de fabrication et ce, pour 
une période de un (1) an à partir de la date d’installation initiale 
de la porte. Masonite accorde cette garantie qu’à l’acheteur initial 
de la porte et à l’acheteur initial de l’immeuble où la porte a été 
installée. CETTE GARANTIE N’EST PAS TRANSFÉRABLE. 

Cette garantie exclut tout défaut dans le revêtement de la 
porte ou de ses accessoires. Elle exclut également tout défaut 
occasionné par : (1) une exposition à l’acide, aux produits 
chimiques ou à des émanations; (2) un usage abusif; (3) une 
mauvaise installation; (4) un entretien inapproprié; (5) des 
dommages reliés à l’eau; ou (6) ne pas suivre toute instruction 
relative à l’installation, l’entretien et la maintenance.

CETTE GARANTIE EST EN GUISE ET LIEU DE TOUTE 
AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS 
LES GARANTIES IMPLICITES DE CONVENANCE 
EN VUE D’UNE UTILISATION PARTICULIÈRE OU DE 
VENDABILITÉ. DE PLUS, EN AUCUN CAS MASONITE 
NE SERA RESPONSABLE D’UN DOMMAGE INDIRECT, 
ACCESSOIRE OU SPÉCIAL. Cette garantie vous donne 
des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d’autres 
droits qui changent d’un État ou d’une province à l’autre. La 
loi de certains États ou provinces ne permet pas l’exclusion 
de garanties implicites. Si tel est le cas, le consommateur 
consent à ce que le délai de prescription pour toute réclamation 
soit réduit à un (1) an ou le minimum de temps excédant 1 
an permis par la loi de l’État ou de la province. De même, 
certains États ou provinces ne permettent pas que des 
dommages accessoires ou indirects soient exclus ou limités 
et, le cas échéant, cette limite pourrait ne pas s’appliquer.

Dans le cas d’un défaut, Masonite peut, à sa seule discrétion, 
remplacer ou réparer la porte ou rembourser son prix 
d’achat initial. LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE 
MASONITE SE LIMITE AU PRIX D’ACHAT INITIAL DE LA 
PORTE. MASONITE N’ASSUMERA AUCUN FRAIS DE 
MAIN-D’OEUVRE, D’INSTALLATION OU DE FINITION 
POUR AUCUNE PORTE DE REMPLACEMENT. Aucun 
représentant de Masonite ou aucune autre personne 
n’est autorisé à assumer en notre nom toute autre 
responsabilité liée à la porte garantie aux présentes. 

Pour effectuer une réclamation au titre de 
la garantie, veuillez aviser votre détaillant 
Masonite. Veuillez joindre les renseignements 
suivants à votre réclamation :

A. description de la porte;

B. nom et adresse du propriétaire et de l’installateur;

C. la preuve d’achat; et

D. une explication détaillée de ce qui constitue le défaut.

Masonite pourrait retarder le remplacement de toute 
porte défectueuse pour une période de jusqu’à 12 mois à 
compter de la date initiale d’installation afin de permettre 
à la porte de s’adapter à l’humidité et à la température.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Portes Intérieures à Panneaux Moulés, MDF CrownMC,  

Isoplanes, à Panneaux de Bois, MiamiMC, Françaises en Bois  
et Gamme de Portes Pliantes en Bois 1 1/8"


