
 

 
  
 
 

 
 
Chacune des composantes que vous recevrez rencontre les critères de qualité Design Maggart Inc.  Voici le 
détail de la garantie par groupe de composantes : 
 
PORTES : 

 Les portes sont garanties 1 an (à partir de la date de livraison) sur le fendillement ou décollage de 
panneaux de bois. 

 La tolérance contre le gauchissement est de ¼’’ jusqu’à 50’’ de hauteur, 5/16’’ pour les portes jusqu’à 
60’’ de hauteur, et de 3/8’’ pour les plus grandes. 

 Toutes portes de plus de 40’’ de hauteur et/ou de 24’’ de largeur, qui ne comprennent pas de 
traverse/montant central, ne sont pas couvertes par la garantie contre le gauchissement. 

 Les portes avec un assemblage à 45 degré ont une tolérance de 0.010 pouces (0.254 mm) dans les 
joints pour l’expansion du bois. 

 La garantie ne couvre pas l’apparition des joints d’assemblage lorsque les portes sont finies avec des 
couleurs opaques. 

 
PENTURES & COULISSES : 

 Les pentures et coulisses de marque Hettich et Blum sont garanties à vie contre toute défectuosité 
 
CAISSONS & ACCESSOIRES : 

 Tous les meubles et accessoires manufacturés par Design Maggart Inc sont garantis pour une période 
de 5 ans à partir de la date de livraison.  Pour les autres matériaux, nous honorerons la garantie du 
manufacturier. 

 
INSTALLATION : 

 L’installation est garantie pour une période d’un an suivant la date d’installation.  En autant que celle-ci 
a été effectuée par l’un de nos installateurs qualifiés. 

 Design Maggart Inc n’est pas responsable des dommages et/ou modifications causées par d’autres 
corps de métier. 

 
 
 
N.B. Notre garantie s’applique seulement pour les composantes dans leur état original.  Elle couvre la réparation ou le 
remplacement de ces dernières seulement (ainsi que le transport).  Elle ne couvre pas l’installation, la main-d’œuvre ou 
les frais de toutes sortes reliés à nos produits.  Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise 
manutention, des modifications, un entreposage inadéquat, une utilisation abusive ou utilisation dans un environnement 
non contrôlé (humidité recommandée est de 30% à 50%) 
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