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Garantie du tissu

Tissus d’ameublement Sunbrella
Sunbrella Alloy

Sunbrella Clarity
Sunbrella Fundamental

Sunbrella Plus
Sunbrella Supreme

Sunbrella Unity

Toiles d’ombrage et marines Sunbrella

Des améliorations de performance introduites le 
1er  novembre  2008 ont permis à Glen Raven d’étendre 
la période de garantie des tissus Sunbrella. Pour les 
installations effectuées à partir du 1er  novembre  2008, la 
période de validité de la garantie est de 10 ans à compter 
de la date d’achat initiale. Glen Raven fournira des tissus de 
remplacement gratuitement de la première à la huitième 
année. La neuvième année, Glen Raven remboursera 85  % 
du coût initial du tissu, et la dixième année 70  % du coût 
initial du tissu.

ÉLÉmenTS CoUveRTS PAR 
CeTTe GARAnTie

Cette garantie couvre l’acheteur initial du tissu Sunbrella et le protège contre l’éventualité 

qu’un tissu Sunbrella devienne inutilisable en raison d’une décoloration ou d’une 

perte de solidité dans des conditions d’utilisation et d’exposition normales, telles que  

la lumière du soleil, la moisissure et les produits chimiques présents dans l’atmosphère.

Cette garantie couvre uniquement le tissu Sunbrella. Cette garantie ne couvre pas l’entretien et le nettoyage 
courants du tissu, les dommages causés par une mauvaise utilisation, un traitement abusif ou une mauvaise 
installation ni les coûts associés au remplacement du tissu, y compris la main-d’œuvre et l’installation.  
La responsabilité de Glen  Raven est expressément limitée à cette garantie. Glen  Raven se réserve le droit 
d’examiner le tissu faisant l’objet d’une réclamation. Glen Raven offrira une pièce de tissu neuve équivalente 
pour remplacer le tissu inutilisable.

Garantie limitée de Sunbrella. nous couvrons nos tissus avec la meilleure 

garantie du secteur : une garantie limitée de 5 ans pour le tissu d’ameublement,  

les tissus spécialisés et les toiles décoratives d’ombrage ainsi qu’une garantie limitée  

de 10 ans pour les toiles d’ombrage et marines.
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