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Garantie limitée des produits (États-Unis et Canada) 

Vitra Inc. (« Vitra » ou « nous ») garantit que les produits (les « produits ») sont exempts de 
défaut de matériaux et de fabrication pendant cinq (5) ans à compter de la date de livraison (la 
« période de garantie ») à votre adresse, sauf dans les cas suivants : 

 
La période de garantie est d’un (1) an pour les articles suivants : 

• Les produits Vitra : tout accessoire, la chaise Wiggle Side Chair et le 
tabouret Wiggle Side Stool, le canapé Freeform Sofa et l’Ottoman et la 
sculpture Living Tower 

• Les produits Artek : les collections Complements, Souvenirs et Textiles 

 

La présente garantie limitée de produit (la présente « garantie limitée ») ne s’applique pas aux 
défauts, dommages, défaillances ou pertes résultant : 

• d'une utilisation non conforme ou d'une manipulation, ou modification, inappropriée du 
produit (p. ex. le traitement des tissus avec des agents chimiques inappropriés); 

• du non-respect de nos instructions d’utilisation; 

• d'une exposition à des conditions environnementales inappropriées (le climat, l’humidité, les 
produits chimiques, le soleil direct); 

• d'un entretien effectué par des personnes non autorisées; 

• d'une usure normale; 

• de l’usage d’objets coupants (p. ex. des outils d’écriture) sur la surface des produits; 

• de l’usage de matériaux appartement au client (COM). 
 

Les variations naturelles du grain du bois, du cuir, de la pierre, des matériaux naturels, le boulochage 
de la surface des tissus et des textiles et les variations mineures des découpes, des échantillons ou 
des cartes d’échantillons ne sont pas couvertes par la présente garantie limitée. Vitra n’est pas 
responsable des dommages aux produits liés à leur transport. Les dommages liés au transport seront 
notifiés par écrit au transporteur responsable immédiatement après la réception des produits et 
Vitra devra en être informée. 

Si un produit se révèle défectueux, Vitra, à sa seule discrétion, corrigera le défaut ou livrera un 
produit de remplacement comparable (ou une pièce de remplacement du produit). La main-d’œuvre 
nécessaire à la réparation du défaut est couverte par la présente garantie limitée. Dans le cas où 
Vitra décide de remplacer le produit défectueux, la main-d’œuvre nécessaire pour installer le produit 
de remplacement est exclue. Vitra s’engage à proposer un produit de remplacement de qualité et de 
fonction similaires. Si la réparation ou le remplacement est commercialement impossible, nous 
pourrons vous accorder un remboursement ou une réduction de prix sur les produits défectueux. La 
livraison d’un produit de remplacement n’entraîne pas le renouvellement ou la prolongation de la 
période de garantie. 

Seul le client qui a initialement acheté un nouveau produit chez nous ou chez un revendeur ou 
détaillant agréé peut faire des réclamations en vertu de la présente garantie limitée. Elle ne s’étend à 
aucun propriétaire ultérieur ou autre cessionnaire d’un produit. 

À L’EXCEPTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, VITRA NE FAIT AUCUNE GARANTIE EN CE QUI 
CONCERNE LES PRODUITS, Y COMPRIS MAIS SANS S’Y LIMITER, UNE (A) GARANTIE DE QUALITÉ 
MARCHANDE; UNE (B) GARANTIE D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER; OU UNE (C) GARANTIE 
CONTRE LA VIOLATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D’UN TIERS, QU’ELLE SOIT 
EXPRESSE OU IMPLICITE PAR LA LOI, AU COURS D’UNE TRANSACTION, DE L’EXÉCUTION D’UNE 
PRESTATION, DE L’USAGE COMMERCIAL OU AUTRE. 
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EN AUCUN CAS NOUS NE POURRONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES, ENVERS VOUS OU UN TIERS, DE 
TOUTE PERTE D’USAGE, DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES OU DE TOUT DOMMAGE CONSÉCUTIF, 
INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU DOMMAGE-INTÉRÊTS PUNITIFS, DÉCOULANT 
D’UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OU D’UNE AUTRE CAUSE, MÊME SI DE TELS 
DOMMAGES ÉTAIENT PRÉVISIBLES ET QUE NOUS AYONS ÉTÉ INFORMÉS OU NON DE LA POSSIBILITÉ 
DE TELS DOMMAGES, ET NONOBSTANT L’OMISSION DE TOUT RECOURS CONVENU OU AUTRE DE 
SON USAGE ESSENTIEL. EN AUCUN CAS, NOTRE RESPONSABILITÉ GLOBALE DÉCOULANT DE OU LIÉE À 
CETTE GARANTIE LIMITÉE NE DÉPASSERA LE MONTANT TOTAL QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE 
PRODUIT AYANT DONNÉ LIEU À LA RÉCLAMATION. CERTAINS ÉTATS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION 
OU LA LIMITATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DONC IL SE PEUT 
QUE LA LIMITATION OU L’EXCLUSION SUSMENTIONNÉE NE S’APPLIQUE PAS À VOUS. 

LES RECOURS EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SONT VOS SEULS ET UNIQUES RECOURS 
ET NOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. LES 
CONSOMMATEURS PEUVENT DISPOSER D’AUTRES DROITS QUE LES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES 
ÉNONCÉS DANS LES PRÉSENTES, LESQUELS VARIENT D’UN ÉTAT À L’AUTRE. 

Traitement des réclamations 

Pour présenter une réclamation en vertu de la présente garantie limitée, vous devez contacter Vitra 
par téléphone au + 1 800 336-9780, ou par courriel à service.us@vitra.com pour obtenir des 
instructions et un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RGA). Tous les produits 
retournés à Vitra dans le cadre de cette garantie limitée doivent être accompagnés d’un RGA fourni 
par Vitra.  

VOTRE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS DE VITRA LORS D’UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA 
GARANTIE PEUT ENTRAÎNER LE REJET DE TOUT OU PARTIE DE LA RÉCLAMATION. 

Pour connaître la procédure applicable aux détaillants, distributeurs, revendeurs et autres clients 
commerciaux, veuillez consulter les conditions générales de vente disponibles dans la liste des prix 
de Vitra. 

Modifications et disponibilité de la présente garantie limitée 

Nous nous réservons le droit de modifier les modalités ou la disponibilité de la présente garantie 
limitée à tout moment, à notre discrétion et sans préavis, mais ces modifications ne s’appliqueront 
pas aux réclamations faites avant la date d’entrée en vigueur de ladite modification. 
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