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Termes et conditions de vente

PRIX

Les prix de vente qui prévalent sont les prix en vigueur au moment de l’expédition de cette liste de prix ; ils peuvent être modifiés sans 
préavis. Le barème des prix publié indique les prix suggérés. Ces prix sont sujets à un escompte de distributeur fixé par Kalia inc. (Ci-après  
« Kalia »). Les commandes seront facturées aux prix de vente qui prévalent à la date de commande. Les prix de vente pourraient être 
réajustés sans préavis si, par exemple, une augmentation des coûts de transport liée à une hausse des frais de carburant survenait au 
cours de l’année.

CONDITIONS D’ACCEPTATION

L’acceptation, l’expédition et la livraison de toute commande dépendent de l’approbation du service du crédit de Kalia ainsi que des 
présentes conditions de vente s’appliquant à la commande. Aucune autre condition ne s’appliquera, à moins d’avoir été expressément 
acceptée par écrit par Kalia. Kalia se réserve le droit de demander des garanties d’achat satisfaisantes auprès de l’acquéreur avant 
l’expédition d’une commande. Toutes les marchandises vendues demeurent l’entière propriété de Kalia jusqu’à leur paiement complet, 
conformément aux lois applicables.

MODALITÉS DE PAIEMENT

Les conditions de paiement sont : net dans 30 jours. Un intérêt de 1,5 % par mois (19,56 % par année, composé mensuellement) sera 
calculé sur tout compte échu. Aucune livraison ne sera faite aux clients ne respectant pas ces conditions.

TAXES

Toutes les taxes de vente applicables doivent être ajoutées aux prix publiés.

MARCHANDISE PERDUE

Si le destinataire constate qu’il manque certains articles au moment de la réception, il doit communiquer immédiatement avec le 
service à la clientèle de Kalia. Il devra ensuite indiquer les articles manquants sur le bon de livraison et le contresigner. Le connaissement 
inclus dans l’envoi lui permet de vérifier la marchandise expédiée et reçue.euillez communiquer avec Kalia inc., soit par l’entremise de 
votre détaillant ou encore directement à nos bureaux en écrivant à : service@KaliaStyle.com ou par téléphone au : 1 877 GO-KALIA  
(1 877 465-2542).

DOMMAGES IMPUTABLES À L’EXPÉDITION

Kalia décline toute responsabilité relativement aux dommages imputables à l’expédition, qui sont la responsabilité du transporteur. Sur 
réception de la marchandise, l’utilisateur ou I’installateur doit l’examiner attentivement pour s’assurer qu’elle est exempte de dommages. 
Dans le cas contraire, il doit noter les dommages observés sur la facture de transport, prendre une photo et soumettre une réclamation au 
transporteur dans les plus brefs délais. Avant l’installation du produit, l’installateur, l’entrepreneur engagé par l’utilisateur ou l’utilisateur 
lui-même est responsable de l’inspecter et de s’assurer qu’il n’est pas défectueux ou endommagé. S’il remarque un problème, il ne doit pas 
procéder à l’installation. Kalia n’est pas responsable des défaillances, des coûts, des dommages ou des réclamations qui auraient pu être 
découverts, réparés ou évités grâce à une inspection et à une vérification appropriées avant l’installation. Veuillez communiquer avec Kalia 
inc., soit par l’entremise de votre détaillant ou encore directement à nos bureaux en écrivant à : service@KaliaStyle.com ou par téléphone au :  
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542).

RETOUR DE MARCHANDISE

Quelle que soit la raison, la marchandise ne peut être retournée sans l’autorisation écrite du service à la clientèle de Kalia. Tout retour de 
marchandise entraînera des frais fixes de 25 % ainsi que des frais de main-d’oeuvre, le cas échéant. Kalia n’acceptera aucun retour d’un 
produit non standard. Les frais de transport devront être assumés par le demandeur.

VARIATIONS DE COULEUR

Kalia ne peut être tenue responsable des variations de couleur ou de textures par rapport aux échantillons présentés à l’acquéreur. 
L’acquéreur ne peut donc pas utiliser ces différences pour obtenir une réduction de prix ou l’annulation de sa commande.

ANNULATION D’UNE COMMANDE

Le client ne peut annuler une commande après un délai de 24 heures suivant la réception de la confirmation de Kalia. Toute demande 
d’annulation doit être télécopiée à Kalia et confirmée par Kalia.
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1355, 2e Rue, Parc industriel,
Sainte-Marie, (Québec)  G6E 1G9

418 387-9090 ou 1 877-465-2542
service@kaliastyle.com kaliastyle.com

CONCEPTION ET DIMENSIONS

Kalia se réserve le droit d’annuler la production d’articles en tout temps ou de modifier les modèles et les spécifications sans préavis et 
sans encourir aucune obligation. Toutes les dimensions sont approximatives et modifiables sans préavis.

GARANTIE ET RESTRICTIONS COMMERCIALES

Les produits de Kalia sont garantis au consommateur qui est l’acheteur initial. En plus des conditions et restrictions mentionnées ci-dessus, 
Kalia SPEC garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien. 
La période de garantie prévue est la suivante :

• Une garantie à vie limitée sur les cartouches
• Toutes les autres pièces et finis sont garantis pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d’achat
• La période de garantie relative à tout produit installé dans le cadre d’une application commerciale est d'un (1) an suivant  la date

d’achat initiale.
Kalia procédera à sa discrétion à la réparation ou au remplacement de pièces, ou de produits trouvés défectueux pour un usage 
domestique normal pour lequel ils ont été conçus.

Kalia n’est aucunement responsable pour tous frais de main-d’oeuvre ou tous autres frais reliés à l’installation d’un produit, sa réparation 
ou son remplacement ainsi que pour tout dommage ou incident, dépense, perte directe ou indirecte.

Service

Pour se prévaloir du service, veuillez communiquer avec Kalia inc., soit par l’entremise de votre détaillant ou encore directement à nos 
bureaux en écrivant à : service@kaliastyle.com ou par téléphone au : 1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542).

Dans le but de bien identifier le produit, assurez-vous de fournir toute l’information nécessaire concernant votre demande soit :

• Description du produit, numéro de modèle, la couleur/fini, la date de l’achat, le nom du détaillant ou votre facture originale
• La description du problème accompagnée d'une photo
Pour toute autre information ou pour connaître un réparateur près de chez vous, n’hésitez pas à nous contacter.

Toute demande de service recevra une réponse à l’intérieur d’un délai de 48 heures, peu importe sa provenance (téléphone, courriel, 
représentants externes). Le premier contact permet une évaluation rapide et courtoise du besoin.

Si un représentant Kalia est appelé à se rendre sur les lieux, le client sera avisé que des frais de déplacement de 85 $ seront exigés s’il ne 
s’agit pas d’un défaut de fabrication.

Crédit photo image « Griffin – Peel » : Image fournis par Devimco Immobilier.




