
GUIDE D’ENTRETIEN

Bien que les produits que vous avez choisis soient de qualité supérieure, chacun d’eux possède ses propres 
caractéristiques. Ce guide vous aidera à protéger votre investissement pour de nombreuses années. Il est donc 
important de suivre ces conseils et directives pour que votre garantie reste valide.

CONSEILS À SUIVRE POUR TOUS LES MATÉRIAUX

• L’utilisation d’un chiffon doux en microfi bre est 
conseillée. Il doit être humide et non imbibé d’eau. 

• Seuls des produits nettoyants doux non abrasifs 
ne contenant pas de silicone, de cire, d’alcool 
ou d’ammoniaque peuvent être utilisés, en 
petite quantité. 

• N’exposez pas les matériaux à l’humidité. Essuyez 
immédiatement tout déversement de liquide ou 
de nourriture.

• Épongez tout déversement d’eau sur vos plans 
de travail, près de l’évier, de la plaque de cuisson et 
des joints de surface.

• Évitez de déposer vos casseroles et vos plats chauds 
sur les plans de travail. La tolérance à la chaleur diffère 
selon les matériaux.

• Assurez-vous que la ventilation est toujours adéquate, 
idéalement par la hotte de la cuisinière, lors de la 
cuisson des aliments.

• Ne faites pas fonctionner les petits appareils de 
comptoir sous les armoires murales. Ceux-ci dégagent 
trop de chaleur ou de vapeur, ce qui peut causer des 
dommages aux armoires.

• Ne laissez jamais sécher un linge sur une porte 
ou une façade de tiroir.

• Évitez tout frottement excessif ou choc qui pourrait 
occasionner un éclat sur la surface.

• L’exposition directe au soleil pourrait causer 
une décoloration.

• Lors de l’utilisation du four autonettoyant, ouvrez 
ou retirez les portes d’armoire de chaque côté ou 
encore tirez vers vous la cuisinière d’environ 4 po pour 
prévenir une chaleur excessive pouvant abîmer le fi ni 
des portes ou des façades.

• L’utilisation excessive d’eau lors du nettoyage 
du plancher peut causer des dommages à la base 
des armoires et des panneaux.

MÉLAMINE THERMOPLASTIQUE ACRYLIQUE
BOIS MASSIF 
OU PLAQUÉ 

ET MDF PEINT

CONSEILS 
D’ENTRETIEN

Nettoyer avec un linge 
en microfi bre légèrement 
imbibé d’un nettoyant doux 
ou d’un savon à vaisselle 
classique. Rincer à l’eau 
tiède et essuyer avec un 
linge en microfi bre sec. 
Essuyer immédiatement 
tout déversement.

Nettoyer avec un linge 
en microfi bre légèrement 
imbibé d’un nettoyant doux 
ou d’un savon à vaisselle 
classique. Rincer à l’eau 
tiède et essuyer avec un 
linge en microfi bre sec. 

Nettoyer avec un linge 
en microfi bre légèrement 
imbibé d’un nettoyant doux 
ou d’un savon à vaisselle 
classique. Rincer à l’eau 
tiède et essuyer avec un 
linge en microfi bre sec. 

Nettoyer avec un linge 
en microfi bre légèrement 
imbibé d’un nettoyant doux 
ou d’un savon à vaisselle 
classique. Rincer à l’eau 
tiède et essuyer avec un 
linge en microfi bre sec. 

À DÉCONSEILLER

Éviter le contact direct 
entre les armoires et les 
sources de chaleur et 
de vapeur, qui peuvent 
causer le décollement de la 
bande de chant. Un niveau 
d’humidité trop élevé peut 
causer un gonfl ement. 
Ne jamais laisser pendre 
un linge humide pouvant 
causer un gonfl ement ou 
un gondolement.

Éviter le contact direct 
entre les armoires et les 
sources de chaleur et 
de vapeur, qui peuvent 
causer le décollement 
de la surface.

L’acrylique est une 
surface plus vulnérable 
aux égratignures. Éviter 
le contact direct entre les 
armoires et les sources 
de chaleur et de vapeur, 
qui peuvent causer le 
décollement de la bande 
de chant. Un niveau 
d’humidité trop élevé peut 
causer un gonfl ement.

Éviter le contact direct 
entre les armoires et les 
sources de chaleur et de 
vapeur, qui peuvent abîmer 
le fi ni. Un niveau d’humidité 
trop élevé peut causer 
un gonfl ement du MDF et 
du plaquage de bois.

COMPTOIRS 
DE STRATIFÉ

QUARTZ / 
PORCELAINE

PIERRE NATURELLE (GRANIT)

CONSEILS 
D’ENTRETIEN

Nettoyer avec un linge en 
microfi bre légèrement imbibé d’un 
nettoyant doux ou d’un savon à 
vaisselle classique. Rincer à l’eau 
tiède et essuyer avec un linge en 
microfi bre sec. 

La surface n’est pas poreuse. 
Nettoyer avec un linge en microfi bre 
ou une éponge humide légèrement 
imbibée d’un nettoyant spécifi que 
pour le quartz ou d’un savon à 
vaisselle classique. Rincer à l’eau tiède 
et essuyer avec un linge en microfi bre 
sec. Aucune application de scellant 
n’est nécessaire.

La surface est poreuse. Nettoyer 
avec un linge en microfi bre ou une 
éponge humide légèrement imbibée 
d’un nettoyant spécifi que pour la 
pierre naturelle ou d’un savon à 
vaisselle classique. Rincer à l’eau tiède 
et essuyer avec un linge en microfi bre 
sec. L’application d’un scellant 
approuvé doit être faite régulièrement 
pour garder l’imperméabilité de 
la surface.

À DÉCONSEILLER

Ne jamais laisser de l’eau ou en 
déverser près des joints de l’évier ou 
de la plaque de cuisson pour éviter 
une infi ltration d’eau, qui pourrait 
causer le décollement de la surface 
ou le gonfl ement du matériau.

Éviter le contact direct entre les 
sources de chaleur et la surface. Il 
est donc recommandé d’utiliser un 
repose-plat pour éviter les chocs 
thermiques. Ne jamais appliquer un 
poids excessif près de l’évier ou de 
la plaque de cuisson.

Éviter le contact direct entre les 
sources de chaleur et la surface. Bien 
que le granit soit très résistant à la 
chaleur, nous recommandons d’utiliser 
un repose-plat pour éviter les chocs 
thermiques. Ne jamais appliquer un 
poids excessif près de l’évier ou de 
la plaque de cuisson.

PROGRAMME DE 
GARANTIE PRIVILÈGE 
ET GUIDE D’ENTRETIEN

INSPECTION ANNUELLE DE NOTRE TECHNICIEN
• Jusqu’à 6 inspections complètes**
• Ajustement des charnières, des bras 

de suspension et des glissières de tiroir
• Retouches faites au crayon
• Réparation au besoin
• Chaque visite est d’une valeur de 250 $

LIVRAISON ET MAIN-D’ŒUVRE INCLUSES
• Jusqu’à 6 ans**

JUSQU’À 25 ANS DE COUVERTURE**
• Sur les caissons de mélamine et la majorité 

de la quincaillerie

COUVRE AUSSI DIVERS TRAVAUX 
• Électricité, plomberie, pose de 

couvre-plancher et de céramique
• Jusqu’à 6 ans**

SAC CADEAU ET TROUSSE 
D’ENTRETIEN INCLUS**
• Valeur de

Cuisines et salles de bains de rêve

350 $

** Selon le programme choisi

INCLUSIONS DU PROGRAMME DE GARANTIE PRIVILÈGE
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* Le programme de garantie privilège est opéré par Privilège Rive-Sud, une division de Cuisines Rive-Sud. Mars 2022. Le contrat prévaut sur les informations de ce document.



EXCLUSIONS À L’APPLICATION 
DU PROGRAMME DE GARANTIE

• Usure normale
• Utilisation autre que résidentielle
• Entretien inadéquat et/ou le non-respect des instructions du guide d’entretien Cuisines Rive-Sud
• Produit déplacé de son emplacement d’origine
• Produit modifi é ou réparé par une autre personne qu’un employé ou mandataire de Cuisines Rive-Sud
• Installation ou travaux faits par une autre personne qu’un employé ou mandataire de Cuisines Rive-Sud
• Négligence ou erreur dans l’utilisation, mauvais usage ou utilisation abusive
• Dommages causés par l’eau, un accident ou un bris
• Dommages causés par l’humidité, une ventilation insuffi sante, la chaleur ou le froid excessif
• Dommages causés par un incendie, une catastrophe naturelle, la vapeur, la corrosion naturelle ou chimique
• Dommages causés par une surtension ou une surcharge électrique
• Dommages causés à l’électricité ou à la plomberie à la suite d’un mauvais usage ou d’une utilisation abusive
• Décoloration, jaunissement ou changement de couleur
• Gauchissement des portes excédant 39 po de haut ou 24 po de largeur

AUTRES EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES 
À CERTAINS MATÉRIAUX 

Bois vernis, teint ou peint
• Expansion et la contraction des joints
• Apparition d’une ligne blanche causée 

par la contraction du panneau
• Écaillement de la peinture
• Éclats et égratignures
• Taux d’humidité non contrôlé (normal entre 35 et 45 %)

Mélamine / stratifi é / acrylique
• Éclats et égratignures
• Gonfl ement ou gondolement 

Thermoplastique
• Décollement ou craquement de la pellicule causé 

par la chaleur ou la vapeur excessive. Les dommages 
causés par la chaleur sont couverts par les protections 
Avantage et Avantage +)

Céramique
• Éclats et égratignures

Comptoirs de stratifi é
• Gonfl ement au niveau des joints
• Éclats et égratignures
• Décoloration et taches

Comptoirs de quartz et de granit
• Décoloration ou fi ssure à la suite d’un contact 

avec une chaleur extrême 
• Fissure causée par un objet de poids excessif
• Éclats (sauf avec les protections Avantage et Avantage +

incluant certaines réparations)
• Un scellant doit être renouvelé régulièrement 

sur les comptoirs de granit, à défaut de quoi 
les réclamations seront refusées.

Comptoirs de bois
• Décollement de planches
• Décoloration et taches

Nous ne pouvons garantir la disponibilité des produits 
discontinués ou suspendus par nos fournisseurs. Cependant, 
Cuisines Rive-Sud s’engage à faire tout son possible pour 
offrir une alternative de qualité égale ou supérieure au 
bien sous garantie. Aussi, il nous est impossible de garantir 
l’exactitude du fi ni des nouvelles pièces de remplacement.

COMMENT NOUS CONTACTER
Il vous suffi t de nous appeler au 450 656-8660 ou de remplir le formulaire 
disponible en ligne à l’adresse www.cuisinesrivesud.ca/garantie.

PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT EN VOUS OFFRANT 
UNE GARANTIE CONÇUE SUR MESURE POUR VOUS

SPÉCIFICITÉS PRIVILÈGE PRIVILÈGE 
AVANTAGE

PRIVILÈGE 
AVANTAGE +

Prend effet le jour de la fi n des travaux

Sac cadeau et trousse d’entretien 
inclus (valeur de 350 $)

$

Garantie transférable sans frais

Inspection annuelle $
3 inspections

annuelles
6 inspections

annuelles

Garantie totale sur les pièces, livraison 
et main-d’œuvre

1 an* 3 ans* 6 ans*

Ajustement des charnières de portes, des 
bras de suspension et des glissières de tiroir

3 mois
3 ans* (fait lors de 

l’inspection annuelle)
6 ans* (fait lors de 

l’inspection annuelle)

Travaux de plomberie, d’électricité, 
pose de couvre-plancher et de céramique

1 an* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

3 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

6 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

Garantie limitée sur les portes, façades 
de tiroirs, moulures, panneaux, tablettes 
de mélamine et de verre

5 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses 

la première année)

5 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses les 

3 premières années)

6 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

Garantie limitée sur les caissons 
d’armoires en mélamine

5 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses

la première année)

5 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses les 

3 premières années)

25 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses 
les 6 premières années)

Garantie limitée sur la quincaillerie : 
charnières, bras de suspension, glissières 
et toute pièce de tiroir

5 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses

la première année)

5 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses les 

3 premières années)

25 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses 
les 6 premières années)

Garantie limitée sur les accessoires de 
quincaillerie : poignées, boutons, supports 
à tablette, pattes ajustables, poubelles, 
centres de recyclage, bacs

1 an* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

3 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

6 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

Garantie limitée sur les accessoires de 
rangement intégrés  : plateaux tournants, 
diviseurs, paniers coulissants et autres 
accessoires intégrés

1 an* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

3 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

6 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

Retouches faites au crayon sur place sur 
les portes, façades de tiroir et panneaux 

$
3 ans* (faites lors de 
l’inspection annuelle)

6 ans* (faites lors de 
l’inspection annuelle)

Recollement de la bande de chant des 
portes ou de la pellicule thermoplastique 
(décollement causé par la chaleur ou 
le gel/dégel)

$
3 ans* (livraison et 

main-d’œuvre incluses)
6 ans* (livraison et 

main-d’œuvre incluses)

Éclats sur comptoir de quartz ou de granit $
3 ans*

(1 réparation incluse)
6 ans* 

(2 réparations incluses)

Délais pour l’achat de la protection 
Avantage ou Avantage +

L’achat peut être effectué au cours de la première année 
(la couverture commence à la date de fi n des travaux initiaux)

Coût d’achat du programme Privilège Inclus
7,5 % de la valeur

de l’achat avant taxes
ou 1 275 $ de base

8,75 % de la valeur
de l’achat avant taxes

ou 1 500 $ de base

* Le programme Privilège inclut au besoin des frais de déplacement. Le programme Privilège Avantage inclut jusqu’à 3 déplacements et 
Privilège Avantage + jusqu’à 6 déplacements sans frais. L’inspection annuelle équivaut à un déplacement. Par la suite, 250 $ de frais de 
déplacement et d’analyse seront facturés, ils sont remboursables si la garantie s’applique. Toute analyse de garantie par transmission 
de photos est gratuite.

$ = Disponible sur achat



EXCLUSIONS À L’APPLICATION 
DU PROGRAMME DE GARANTIE

• Usure normale
• Utilisation autre que résidentielle
• Entretien inadéquat et/ou le non-respect des instructions du guide d’entretien Cuisines Rive-Sud
• Produit déplacé de son emplacement d’origine
• Produit modifi é ou réparé par une autre personne qu’un employé ou mandataire de Cuisines Rive-Sud
• Installation ou travaux faits par une autre personne qu’un employé ou mandataire de Cuisines Rive-Sud
• Négligence ou erreur dans l’utilisation, mauvais usage ou utilisation abusive
• Dommages causés par l’eau, un accident ou un bris
• Dommages causés par l’humidité, une ventilation insuffi sante, la chaleur ou le froid excessif
• Dommages causés par un incendie, une catastrophe naturelle, la vapeur, la corrosion naturelle ou chimique
• Dommages causés par une surtension ou une surcharge électrique
• Dommages causés à l’électricité ou à la plomberie à la suite d’un mauvais usage ou d’une utilisation abusive
• Décoloration, jaunissement ou changement de couleur
• Gauchissement des portes excédant 39 po de haut ou 24 po de largeur

AUTRES EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES 
À CERTAINS MATÉRIAUX 

Bois vernis, teint ou peint
• Expansion et la contraction des joints
• Apparition d’une ligne blanche causée 

par la contraction du panneau
• Écaillement de la peinture
• Éclats et égratignures
• Taux d’humidité non contrôlé (normal entre 35 et 45 %)

Mélamine / stratifi é / acrylique
• Éclats et égratignures
• Gonfl ement ou gondolement 

Thermoplastique
• Décollement ou craquement de la pellicule causé 

par la chaleur ou la vapeur excessive. Les dommages 
causés par la chaleur sont couverts par les protections 
Avantage et Avantage +)

Céramique
• Éclats et égratignures

Comptoirs de stratifi é
• Gonfl ement au niveau des joints
• Éclats et égratignures
• Décoloration et taches

Comptoirs de quartz et de granit
• Décoloration ou fi ssure à la suite d’un contact 

avec une chaleur extrême 
• Fissure causée par un objet de poids excessif
• Éclats (sauf avec les protections Avantage et Avantage +

incluant certaines réparations)
• Un scellant doit être renouvelé régulièrement 

sur les comptoirs de granit, à défaut de quoi 
les réclamations seront refusées.

Comptoirs de bois
• Décollement de planches
• Décoloration et taches

Nous ne pouvons garantir la disponibilité des produits 
discontinués ou suspendus par nos fournisseurs. Cependant, 
Cuisines Rive-Sud s’engage à faire tout son possible pour 
offrir une alternative de qualité égale ou supérieure au 
bien sous garantie. Aussi, il nous est impossible de garantir 
l’exactitude du fi ni des nouvelles pièces de remplacement.

COMMENT NOUS CONTACTER
Il vous suffi t de nous appeler au 450 656-8660 ou de remplir le formulaire 
disponible en ligne à l’adresse www.cuisinesrivesud.ca/garantie.

PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT EN VOUS OFFRANT 
UNE GARANTIE CONÇUE SUR MESURE POUR VOUS

SPÉCIFICITÉS PRIVILÈGE PRIVILÈGE 
AVANTAGE

PRIVILÈGE 
AVANTAGE +

Prend effet le jour de la fi n des travaux

Sac cadeau et trousse d’entretien 
inclus (valeur de 350 $)

$

Garantie transférable sans frais

Inspection annuelle $
3 inspections

annuelles
6 inspections

annuelles

Garantie totale sur les pièces, livraison 
et main-d’œuvre

1 an* 3 ans* 6 ans*

Ajustement des charnières de portes, des 
bras de suspension et des glissières de tiroir

3 mois
3 ans* (fait lors de 

l’inspection annuelle)
6 ans* (fait lors de 

l’inspection annuelle)

Travaux de plomberie, d’électricité, 
pose de couvre-plancher et de céramique

1 an* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

3 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

6 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

Garantie limitée sur les portes, façades 
de tiroirs, moulures, panneaux, tablettes 
de mélamine et de verre

5 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses 

la première année)

5 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses les 

3 premières années)

6 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

Garantie limitée sur les caissons 
d’armoires en mélamine

5 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses

la première année)

5 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses les 

3 premières années)

25 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses 
les 6 premières années)

Garantie limitée sur la quincaillerie : 
charnières, bras de suspension, glissières 
et toute pièce de tiroir

5 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses

la première année)

5 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses les 

3 premières années)

25 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses 
les 6 premières années)

Garantie limitée sur les accessoires de 
quincaillerie : poignées, boutons, supports 
à tablette, pattes ajustables, poubelles, 
centres de recyclage, bacs

1 an* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

3 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

6 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

Garantie limitée sur les accessoires de 
rangement intégrés  : plateaux tournants, 
diviseurs, paniers coulissants et autres 
accessoires intégrés

1 an* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

3 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

6 ans* (livraison et 
main-d’œuvre incluses)

Retouches faites au crayon sur place sur 
les portes, façades de tiroir et panneaux 

$
3 ans* (faites lors de 
l’inspection annuelle)

6 ans* (faites lors de 
l’inspection annuelle)

Recollement de la bande de chant des 
portes ou de la pellicule thermoplastique 
(décollement causé par la chaleur ou 
le gel/dégel)

$
3 ans* (livraison et 

main-d’œuvre incluses)
6 ans* (livraison et 

main-d’œuvre incluses)

Éclats sur comptoir de quartz ou de granit $
3 ans*

(1 réparation incluse)
6 ans* 

(2 réparations incluses)

Délais pour l’achat de la protection 
Avantage ou Avantage +

L’achat peut être effectué au cours de la première année 
(la couverture commence à la date de fi n des travaux initiaux)

Coût d’achat du programme Privilège Inclus
7,5 % de la valeur

de l’achat avant taxes
ou 1 275 $ de base

8,75 % de la valeur
de l’achat avant taxes

ou 1 500 $ de base

* Le programme Privilège inclut au besoin des frais de déplacement. Le programme Privilège Avantage inclut jusqu’à 3 déplacements et 
Privilège Avantage + jusqu’à 6 déplacements sans frais. L’inspection annuelle équivaut à un déplacement. Par la suite, 250 $ de frais de 
déplacement et d’analyse seront facturés, ils sont remboursables si la garantie s’applique. Toute analyse de garantie par transmission 
de photos est gratuite.

$ = Disponible sur achat



GUIDE D’ENTRETIEN

Bien que les produits que vous avez choisis soient de qualité supérieure, chacun d’eux possède ses propres 
caractéristiques. Ce guide vous aidera à protéger votre investissement pour de nombreuses années. Il est donc 
important de suivre ces conseils et directives pour que votre garantie reste valide.

CONSEILS À SUIVRE POUR TOUS LES MATÉRIAUX

• L’utilisation d’un chiffon doux en microfi bre est 
conseillée. Il doit être humide et non imbibé d’eau. 

• Seuls des produits nettoyants doux non abrasifs 
ne contenant pas de silicone, de cire, d’alcool 
ou d’ammoniaque peuvent être utilisés, en 
petite quantité. 

• N’exposez pas les matériaux à l’humidité. Essuyez 
immédiatement tout déversement de liquide ou 
de nourriture.

• Épongez tout déversement d’eau sur vos plans 
de travail, près de l’évier, de la plaque de cuisson et 
des joints de surface.

• Évitez de déposer vos casseroles et vos plats chauds 
sur les plans de travail. La tolérance à la chaleur diffère 
selon les matériaux.

• Assurez-vous que la ventilation est toujours adéquate, 
idéalement par la hotte de la cuisinière, lors de la 
cuisson des aliments.

• Ne faites pas fonctionner les petits appareils de 
comptoir sous les armoires murales. Ceux-ci dégagent 
trop de chaleur ou de vapeur, ce qui peut causer des 
dommages aux armoires.

• Ne laissez jamais sécher un linge sur une porte 
ou une façade de tiroir.

• Évitez tout frottement excessif ou choc qui pourrait 
occasionner un éclat sur la surface.

• L’exposition directe au soleil pourrait causer 
une décoloration.

• Lors de l’utilisation du four autonettoyant, ouvrez 
ou retirez les portes d’armoire de chaque côté ou 
encore tirez vers vous la cuisinière d’environ 4 po pour 
prévenir une chaleur excessive pouvant abîmer le fi ni 
des portes ou des façades.

• L’utilisation excessive d’eau lors du nettoyage 
du plancher peut causer des dommages à la base 
des armoires et des panneaux.

MÉLAMINE THERMOPLASTIQUE ACRYLIQUE
BOIS MASSIF 
OU PLAQUÉ 

ET MDF PEINT

CONSEILS 
D’ENTRETIEN

Nettoyer avec un linge 
en microfi bre légèrement 
imbibé d’un nettoyant doux 
ou d’un savon à vaisselle 
classique. Rincer à l’eau 
tiède et essuyer avec un 
linge en microfi bre sec. 
Essuyer immédiatement 
tout déversement.

Nettoyer avec un linge 
en microfi bre légèrement 
imbibé d’un nettoyant doux 
ou d’un savon à vaisselle 
classique. Rincer à l’eau 
tiède et essuyer avec un 
linge en microfi bre sec. 

Nettoyer avec un linge 
en microfi bre légèrement 
imbibé d’un nettoyant doux 
ou d’un savon à vaisselle 
classique. Rincer à l’eau 
tiède et essuyer avec un 
linge en microfi bre sec. 

Nettoyer avec un linge 
en microfi bre légèrement 
imbibé d’un nettoyant doux 
ou d’un savon à vaisselle 
classique. Rincer à l’eau 
tiède et essuyer avec un 
linge en microfi bre sec. 

À DÉCONSEILLER

Éviter le contact direct 
entre les armoires et les 
sources de chaleur et 
de vapeur, qui peuvent 
causer le décollement de la 
bande de chant. Un niveau 
d’humidité trop élevé peut 
causer un gonfl ement. 
Ne jamais laisser pendre 
un linge humide pouvant 
causer un gonfl ement ou 
un gondolement.

Éviter le contact direct 
entre les armoires et les 
sources de chaleur et 
de vapeur, qui peuvent 
causer le décollement 
de la surface.

L’acrylique est une 
surface plus vulnérable 
aux égratignures. Éviter 
le contact direct entre les 
armoires et les sources 
de chaleur et de vapeur, 
qui peuvent causer le 
décollement de la bande 
de chant. Un niveau 
d’humidité trop élevé peut 
causer un gonfl ement.

Éviter le contact direct 
entre les armoires et les 
sources de chaleur et de 
vapeur, qui peuvent abîmer 
le fi ni. Un niveau d’humidité 
trop élevé peut causer 
un gonfl ement du MDF et 
du plaquage de bois.

COMPTOIRS 
DE STRATIFÉ

QUARTZ / 
PORCELAINE

PIERRE NATURELLE (GRANIT)

CONSEILS 
D’ENTRETIEN

Nettoyer avec un linge en 
microfi bre légèrement imbibé d’un 
nettoyant doux ou d’un savon à 
vaisselle classique. Rincer à l’eau 
tiède et essuyer avec un linge en 
microfi bre sec. 

La surface n’est pas poreuse. 
Nettoyer avec un linge en microfi bre 
ou une éponge humide légèrement 
imbibée d’un nettoyant spécifi que 
pour le quartz ou d’un savon à 
vaisselle classique. Rincer à l’eau tiède 
et essuyer avec un linge en microfi bre 
sec. Aucune application de scellant 
n’est nécessaire.

La surface est poreuse. Nettoyer 
avec un linge en microfi bre ou une 
éponge humide légèrement imbibée 
d’un nettoyant spécifi que pour la 
pierre naturelle ou d’un savon à 
vaisselle classique. Rincer à l’eau tiède 
et essuyer avec un linge en microfi bre 
sec. L’application d’un scellant 
approuvé doit être faite régulièrement 
pour garder l’imperméabilité de 
la surface.

À DÉCONSEILLER

Ne jamais laisser de l’eau ou en 
déverser près des joints de l’évier ou 
de la plaque de cuisson pour éviter 
une infi ltration d’eau, qui pourrait 
causer le décollement de la surface 
ou le gonfl ement du matériau.

Éviter le contact direct entre les 
sources de chaleur et la surface. Il 
est donc recommandé d’utiliser un 
repose-plat pour éviter les chocs 
thermiques. Ne jamais appliquer un 
poids excessif près de l’évier ou de 
la plaque de cuisson.

Éviter le contact direct entre les 
sources de chaleur et la surface. Bien 
que le granit soit très résistant à la 
chaleur, nous recommandons d’utiliser 
un repose-plat pour éviter les chocs 
thermiques. Ne jamais appliquer un 
poids excessif près de l’évier ou de 
la plaque de cuisson.

PROGRAMME DE 
GARANTIE PRIVILÈGE 
ET GUIDE D’ENTRETIEN

INSPECTION ANNUELLE DE NOTRE TECHNICIEN
• Jusqu’à 6 inspections complètes**
• Ajustement des charnières, des bras 

de suspension et des glissières de tiroir
• Retouches faites au crayon
• Réparation au besoin
• Chaque visite est d’une valeur de 250 $

LIVRAISON ET MAIN-D’ŒUVRE INCLUSES
• Jusqu’à 6 ans**

JUSQU’À 25 ANS DE COUVERTURE**
• Sur les caissons de mélamine et la majorité 

de la quincaillerie

COUVRE AUSSI DIVERS TRAVAUX 
• Électricité, plomberie, pose de 

couvre-plancher et de céramique
• Jusqu’à 6 ans**

SAC CADEAU ET TROUSSE 
D’ENTRETIEN INCLUS**
• Valeur de

Cuisines et salles de bains de rêve

350 $

** Selon le programme choisi

INCLUSIONS DU PROGRAMME DE GARANTIE PRIVILÈGE
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* Le programme de garantie privilège est opéré par Privilège Rive-Sud, une division de Cuisines Rive-Sud. Mars 2022. Le contrat prévaut sur les informations de ce document.


