Terrebonne, Québec

SOLAR COVER
6 SEASONS PRO-RATED WARRANTY
Toile Soleil's solar covers are guaranteed 100 % for one season against all defects in material or workmanship.
For any claims, the owner may go to his retailer to make repairs if possible, or change the defect liner according to the problem.
If the liner is returned to the manufacturer, it has to be clean and dry, and all handling and transportation fees will be at the
customer expenses.
THE MANUFACTURER WILL:
A) Replace any cover which it deems to be defective.
B) No other warranty than this one will apply, and in no event shall the liability of the manufacturer exceed the unit price of the
defective cover.
6 SEASONS WARRANTY
For the first season, the solar cover is:
For the second season, the replacement cost is:
For the third season, the replacement cost is:
For the fourth season, the replacement cost is:
For the fifth season, the replacement cost is:
For the sixth season, the replacement cost is:

COST OF REPLACEMENT
100% guaranteed.
40% of the retail price at claim date
60% of the retail price at claim date
70% of the retail price at claim date
80% of the retail price at claim date
90% of the retail price at claim date

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO:
A) Normal wear and tear or deterioration which results from a rolled or folded cover left exposed to the sun and not covered with a
white polyethylene protection, when off the water. ( Sold separately at your dealer )
B) Tears, cuts or damages which result from being subjected to stress conditions or mishandling.
C) Any cover which has been stored at temperature above 120°F (49°C).
D) Damages caused by excessive use of chemicals.
E) Usage of the cover on pools where water temperature rises over 95°F (35°C).
N.B. This warranty must be retained by the customer to validate the warranty claim. Proof of purchase is required with claim.
This warranty is in lieu of all other warranties or conditions, express, implied or statutory and Toile Soleil expressly disclaims
any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.
THE WARRANTY IS APPLICABLE ONLY WITH A PROOF OF PURCHASE.
INSTRUCTIONS:
1- Place your Toile Soleil cover bubbles down on the water and do not trim immediately.
2- Leave cover float on pool for a few days.
3- If necessary, trim with ordinary scissors to the size of your pool.
4- Remove the cover if your pool temperature exceeds 35°C (95°F).
5- When off the pool, store the cover under a white polyethylene protection sheet. ( Sold separately at your dealer )
6- To store your solar cover, clean first, allow to dry completely to prevent mildew. Fold accordion style into 4 foot panels and
roll up from one end to allow storage standing up on one end. Store in a warm area.
7- The Toile Soleil solar cover reduces the use of chlorine. Therefore carefully monitor the level and remove the cover when
super chlorinating to prevent damage to cover.
8- Follow warning label directions carefully. The Toile Soleil’s solar cover is designed to maintain the temperature of the water
only and must not be used as a security device. Do not swim under the cover. Do not stand on the cover. Remove cover
completely before using the pool.
9- We strongly recommend not using the cover more then 48 hours straight for a better oxygenation of the water.
10- Do not uses cover at least one hour after your daily chlorination.
If necessary, cut the cover following the pool size, bubbles down. Prevent the seam opening by burning the thread at the seam’s
extremity.

FOR ANY CLAIM, SEE YOUR RETAILER WITH PROOF OF PURCHASE.

Terrebonne, Québec

TOILE SOLAIRE
6 SAISONS DE GARANTIE PRORATA
Les toiles solaires Toile Soleil sont garanties à 100% pour une saison contre toute défectuosité de fabrication et de matière première. Le
propriétaire d’une toile peut se présenter chez son détaillant qui verra à faire réparer ou à échanger la toile défectueuse selon le
problème. Le détaillant doit dans tous les cas, faire parvenir la toile chez le manufacturier et en assurer le retour à ses frais. La toile doit
être propre et bien sèche.
LE FABRICANT :
A) répare ou, À SON CHOIX, remplace toute toile qu’il juge défectueuse.
B) Aucune autre garantie que celle décrite ne s’appliquera. La responsabilité du manufacturier se limite à la valeur du produit.
GARANTIE 6 SAISONS
La première saison la toile solaire est de :
Le frais de remplacement pour la deuxième saison est de :
Le frais de remplacement pour la troisième saison est de :
Le frais de remplacement pour la quatrième saison est de :
Le frais de remplacement pour la cinquième saison est de :
Le frais de remplacement pour la sixième saison est de :

COÛT DE REMPLACEMENT
100% garantie
40 % du prix de détail en vigueur à la réclamation
60 % du prix de détail en vigueur à la réclamation
70 % du prix de détail en vigueur à la réclamation
80 % du prix de détail en vigueur à la réclamation
90 % du prix de détail en vigueur à la réclamation

SONT EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE:
A) L’usure normale ou la détérioration causée à une toile laissée roulée ou pliée au soleil sans être recouverte d’une enveloppe de
protection de polyéthylène blanche, lorsque non utilisée. (Vendue séparément chez votre détaillant)
B) Déchirures, coupures ou dommages résultant de condition de tension ou de mauvaise manipulation.
C) Toute toile qui a été remisée à des températures supérieures à 49°C (120°F).
D) Dommages causés par un usage excessif de produits chimiques.
E) L’utilisation de la toile sur une piscine, lorsque la température de l’eau s’élève à plus de 35°C (95°F).
N.B. La présente garantie doit être conservée par le client pour fin de valider la réclamation en vertu de la garantie. Une preuve
d’achat doit être présentée avec la réclamation. La présente garantie tient lieu de toutes autres garanties ou conditions,
expresses, implicites ou légales, et Toile Soleil se dégage expressément de toute garantie que ce soit concernant la valeur
marchande et la conformité à une fin particulière.
LA GARANTIE S’APPLIQUE À LA CONDITION QU’UNE PREUVE D’ACHAT SOIT ÉMISE.
INSTRUCTIONS
1- Installer la toile solaire Toile Soleil, la surface avec bulles touchant l’eau et ne pas couper la toile immédiatement.
2- Laisser la toile flotter sur l’eau pendant quelques jours.
3- Si nécessaire, couper l’excédent de la toile avec des ciseaux ordinaires selon la grandeur de la piscine.
4- Enlever la toile si la température de l’eau excède 35°C (95°F).
5- Lorsque qu’enroulée ou pliée hors de la piscine, placer la toile sous une protection de polyéthylène blanche.
(Vendue séparément chez votre détaillant)
6- Avant de ranger la toile solaire, la nettoyer d’abord, puis la laisser sécher complètement afin d’éviter la moisissure. Plier en
style accordéon en panneaux de 4 pieds, rouler, et mettre en position verticale. La ranger dans un endroit tempéré.
7- La toile solaire Toile Soleil permet de réduire la quantité de chlore employée, alors il faut bien surveiller le niveau de chlore.
Lorsqu’il y a trop de chlore, enlever la toile pour éviter de l’endommager.
8- Bien suivre les directives d’avertissement sur l’étiquette. La toile solaire Toile Soleil est conçue pour maintenir la température
de l’eau seulement et ne doit pas être utilisée pour des mesures de sécurité. Ne pas se baigner sous la toile. Ne pas se tenir
sur la toile. Enlever complètement la toile avant de se baigner.
9- Nous vous conseillons fortement de ne pas laisser la toile plus de 48 heures pour une meilleure oxygénation de l’eau
10- Ne pas utiliser la toile pendant une heure après votre dose de chlore journalière.
Si nécessaire, couper la toile suivant la forme de la piscine, les bulles sur la surface de l’eau. Brûler le fil aux extrémités des
coutures pour en arrêter la course.

POUR TOUTE RÉCLAMATION, VOIR VOTRE DÉTAILLANT AVEC PREUVE D’ACHAT.

