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Termes et conditions
1.0 Générales 
En achetant ces produits et services, l’acheteur est d’accord avec 
les termes et conditions de cette présente. Les délais de 
production/livraison sont donnés à titre informatif seulement. Le 
délai de livraison n’est pas le même que celui de production. 
ECORAD décline toute responsabilité pour des préjudices directs, 
indirects ou immatériels tel que les pertes de chiffre d'affaire, de 
profits, de salaires, de revenus, ou manque à gagner suite à 
l'utilisation d'un Produit et/ou d'un Service achetés dans le cadre 
des présentes conditions. Un dépôt de 30% du montant total est 
requis. Le dépôt fait preuve de signature et le client est tenu de 
respecter son engagement selon les termes établi pas ECORAD. 
Le dépôt est non-remboursable advenant l’annulation de la 
commande par le client. 
Spécifications pour les radiateurs électrique : fonctionnent sur 
240 Volts, à moins que spécifier autrement,  thermostat à contrôle 
mural  requis, non inclus. Voir  les instructions d’installation pour 
plus d’information. 
  
2.0 Achat de radiateur  ECORAD 
Les radiateurs proposés dans notre soumission sont disponibles à 
la vente au moment où la  soumission fut créée mais leur 
disponibilité n’est garantie qu’une fois le dépôt reçu.  Chaque 
radiateur est unique et étant un produit recyclé et conçu sur 
mesure selon vos spécifications, nous ne pourrons garantir la 
disponibilité d’un certain radiateur qu’après assemblage, inspection 
et vérification en usine du radiateur. 
 
3.0 Transformation à l’électricité ou restaurations des 

radiateurs appartenant à un client 
Le prix de transformation/restauration n’inclut pas les frais de 
modification de taille des radiateurs, de débranchement du 
système, de cueillette, de livraison et de manutention. Les 
radiateurs doivent avoir été débranchés du système et vidés, 
ECORAD ne peut être tenu responsable des saletés tombant de 
ceux-ci à la cueillette des radiateurs. Le prix de transformation 
inclus 2 bouchons par radiateurs, les bouchons supplémentaires 
et/ou décoratifs sont en suppléments. ECORAD ne peut être tenu 
responsable des bris existants ou résultants de l’inspection des 
radiateurs. 
 3.1  Radiateurs non récupérables 
Advenant, la mauvaise qualité d’un radiateur qui ne peut être 
transformé ou qui demande des réparations majeures et/ou que le 
client décide de ne pas procéder, le dépôt couvre les frais 
d’inspection et de test sur la qualité des radiateurs et est non 
remboursable. Le client doit disposer de son radiateur à ses frais. 
Le prix final de transformation de chaque radiateur sera confirmé 
qu’après inspection et vérification en usine. Le coût réel des 
réparations s’il y a lieu, devra être auparavant autorisé par le client. 
 
4.0 Finitions 
La finition couleur charbon est incluse dans les prix. Certaines 
finitions en option, de type traditionnelle, nécessitant un translucide, 
soit avec polissage, brute ou cuivré, laisse paraître la patine de la 
fonte.  Chaque radiateur étant unique et la fonte étant un alliage de 
métaux, il est difficile de prédire le résultat final car celui-ci peut  

 
varier d’un radiateur à l’autre ou sur un même radiateur.  ECORAD 
ne peut être tenu responsable du résultat de ces finitions. Le client 
sera avisé advenant une différence majeure entre la description 
reçu et le résultat final. 
 
5.0 Transport par ECORAD  
ECORAD offre un service de livraison dans certaines régions. Ce 
service est en option et le tarif proposé n’est possible qu’en 
jumelage, et les dates sont approximatives. Le client sera avisé 
dans un délai raisonnable des dates et heures approximatives du 
service.  Ce service est offert qu’en semaine, sauf exceptions. Le 
délai de cueillette ou livraison en jumelage est sujet à changement. 
ECORAD ne peut être tenu responsable des frais encourus à un 
client suite au changement de date de cueillette ou de livraison. 
5.1  Absence à la livraison 
Le client qui est absent à la livraison, se verra facturé en double ; le 
transport et la manutention, lors de la prochaine tentative de 
livraison.  
5.2 Remise de  livraison 
Le client qui est dans l’impossibilité d’être présent à la livraison peut 
reporter à la prochaine livraison dans sa région, 1 fois sans frais. 
Des frais d’entreposage hebdomadaire de 5%, sur le total de la 
facture, s’appliqueront sur toute commande, donc  le client  aura 
refusé la seconde proposition de date de livraison. 
 
6.0 Transport par tierce compagnie 
Le tarif de livraison par transporteur indépendant proposé n’inclut 
pas de manutention et aucun autre service que celui de livraison 
dehors à l’adresse du client et en aucune circonstance ECORAD 
n’assumera des frais encourus suite à la livraison par un 
transporteur indépendant. Toute réclamation devra être effectuée 
directement avec le dit transporteur. 
 
7.0 Manutention  
Toute manutention autre qu’au rez-de-chausée est en supplément. 
Le client qui nécessite le service de manutention, doit s’assurer 
que les lieux et escaliers sont en bon états, dégagés et ne 
présentent aucun risque de blessures pour le livreur. Le livreur peut 
refuser d’offrir la manutention, si ce dernier juge les lieux non 
sécuritaires ou présentant un risque pour sa sécurité. La 
manutention ne sera pas remboursable. ECORAD ne peut être 
tenu responsable des bris encourus suite à la manutention des 
radiateurs chez un client. En aucun cas ECORAD, ne peut 
branché ou installé un radiateur. Toute manutention 
supplémentaire sera  facturable au taux courants. 
8.0 Paiement 
Toute facture est payable à la livraison par chèque et en date de 
celle-ci.  Des frais de 55$, sont applicables pour tout chèque  
postdaté ou sans  provision. Taux d’intérêt de 2%  annuel sur 
retard de paiement. 
 
9.0  Politique  sur retour de marchandises 
Tous retour d’accessoire, n’ayant pas été utilisé et dont l’emballage 
est intacte, est assujetti à des frais de restockage de 10%  F.O.B. 
ECORAD.

 


