
IMPORTANT

lorsque vous ouvrez l’emballage, vérifiez soigneusement l’unité et assurez-vous qu’il n’y 
a aucun dommage. si vous éprouvez tout problème relatif à l’assemblage de l’unité ou ou 
si vous constatez des dommages ou des pièces manquantes, allez sur notre site web www.
qualitycraft.com et cliquez sur service à la clientèle. 

ne pas retourner l’unité au magasin avant de contacter notre service à la clientèle. ne jetez 
pas l’emballage jusqu’à ce que vous soyez entièrement satisfait de votre nouveau armoire.
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description qté

a panneau latéral 2

b panneau latéral arrière gauche 1

c panneau latéral arrière droit 1

d panneau inférieur et plateau rond en bois 2

e panneau arrière 1

f traverse gauche 1

g traverse droite 1

H traverse droite 45˚ 1

i porte 2

j plinthe gauche 1

K plinthe droite 1

l

charnière 135˚ 2

vis 3,5 x 13 (pour les charnières) 12

charnière 165˚ pour connecter  
les deux portes

2

came de verrouillage 40

came de verrouillage pour lbs 2

cheville en bois 24

support en plastique 2

butoir 6

vis 3,5 x 13 24

vis 3,5 x 30 4
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importé par  
Quality Craft 

surrey, c.-b., canada  v3s 5n4 
1-800-459-4409 

(du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h, Hnc) 
www.qualitycraft.com

fabriqué en chine
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gARANTIe lIMITÉe À vIe

quality craft ltd / qcil international inc. (quality 
craft) garantit que ses produits sont exempts de 
défauts de matériaux ou de fabrication pour aussi 
longtemps qu'ils restent la propriété de l'acheteur 
original. quality craft, à son choix, peut choisir de 
réparer ou de remplacer tout produit de quality craft 
couvert par cette garantie. cette garantie est non 
transférable.

cette garantie ne couvre pas les articles qui ont été 
mal entreposés ou mal installés. cette garantie ne 
couvre pas les suivants: les coûts de l'élimination des 
matériaux sous garantie, l'installation de matériaux 
de remplacement, les variations naturelles et le 
vieillissement inhérents au bois, l'usure normale ou 
les dommages/défauts causés par une mauvaise 
utilisation, l'abus, la négligence ou la modification de 
quelque façon que ce soit.

quality craft se réserve le droit d'inspecter les 
produits défectueux faisant l'objet d'une réclamation. 
aucun retour, remplacement ou aucune réparation 
ne peut être effectué sans le consentement écrit 
préalable de quality craft. certaines pièces de 
rechange peuvent varier par rapport à celles fournies 
à l'origine et sont sujettes à la disponibilité.

cette garantie est la seule garantie offerte par quality 
craft et remplace toutes autres garanties, explicites 
ou implicites, y compris toute garantie implicite de 
qualité marchande et d'aptitude à un usage particulier. 
les frais de main-d'œuvre pour l'enlèvement ou 
l'installation de matériaux sous garantie ainsi que tous 
dommages accidentels ou indirects sont exclus. nous 
déclinons toute autre responsabilité en rapport avec la 
vente de notre produit.

cONsIdÉRATIONs 
PARTIculIèRes

les portes qui sont déformées de 0,64 cm (1/4 po) ou 
moins doivent être laissées pendues pendant deux (2) 
saisons (printemps, été) avant que le remplacement 
soit effectué. typiquement, la porte revient à sa 
position à plat normale suite au conditionnement à son 
environnement. avant de demander un remplacement, 
s'il vous plaît s'assurer que le problème ne provient 
pas d'une déficience liée à l'installation.

les écarts de finition doivent être inspectés par un 
représentant autorisé de quality craft. une décision 
sera prise après l'inspection soit de réparer sur le 
terrain ou de retourner le produit à l'usine pour la 
réparation ou le remplacement. aucune réparation sur 
le terrain ne peut être effectuée sans l'approbation de 
quality craft.

variations de teinture: étant donné que chaque arbre 
est différent, le bois est un matériau unique avec des 
variations naturelles dans le grain, la texture et la 
couleur. ces variations peuvent également provoquer 
des différences considérables entre les anciens 
échantillons et les nouvelles armoires. s'il vous plaît 
noter: les armoires nouvellement produites ne seront 
jamais la même couleur que les échantillons ou les 
armoires âgés.

lignes de joint: le bois est dans un état constant 
d'expansion et de contraction. ce mouvement normal 
peut provoquer des fissures dans les joints sur la 
surface sur les portes d'armoire et cadres de façade. 
ce phénomène est naturel et n'affaiblit et ne diminue 
pas la force des joints.

grain d'extrémité: les surfaces des grains 
d'extrémités sont plus poreuses dans leur composition 
que d'autres zones du bois. elles absorbent donc plus 
de teinture et apparaissent souvent plus foncées. ceci 
est une réaction naturelle et les variations potentielles 
ne peuvent être empêchées.

stries minérales: dans la nature, des gisements 
minéraux peuvent se former dans le bois puisque 
l'arbre extrait les nutriments du sol. communs 
dans de nombreux types de bois, ces dépôts de 
minéraux provoquent des traînées noirâtres-bleues 
dans le grain. quand un fini est appliqué à des stries 
minérales, elles peuvent apparaître plus pâles ou plus 
foncées que les autres zones de vos armoires.

télégraphie: le grain représente la caractéristique 
d'identification de chaque type de bois. ce grain sera 
"télégraphié" ou apparaîtra à travers la teinture. le 
grain du bois ouvert ou à grains grossiers (chêne, 
caryer) se télégraphie plus que le grain du bois fermé 
ou à grains fins (érable, cerisier).

vieillissement: la couleur de certains bois, tels que 
le cerisier, continuera à devenir plus chaude et plus 
foncée avec le temps. cela apporte de la chaleur au 
bois de cerisier à teinture pâle et accroît la profondeur 
en dessous des teintures plus foncées.

la réparation ou le remplacement est subordonné 
à l'offre de produits actuels en matière de styles et 
d'options de construction à même les produits offerts 
par quality craft au moment de la demande. si une 
réclamation sous garantie est déposée après qu'un 
produit de quality craft devient désuet ou discontinué, 
quality craft  remplacera la composante affectée avec 
une nouvelle composante du même style d'un style 
semblable en fonction des disponibilités.

tout écart par rapport à la construction de porte 
standard annule cette garantie, y compris la 
suppression des montants ou des traverses.

FAcTeuRs 
eNvIRONNeMeNTAuX

un produit de bois est généralement affecté par les 
conditions environnementales qui peuvent modifier 
son apparence par rapport à son apparence quand il 
était neuf. voici quelques conditions à garder en tête:

au fur et à mesure que le bois vieillit, l'aspect du fini 
peut changer ou s'assombrir au fil du temps en raison 
de facteurs environnementaux tels que l'éclairage 
intérieur, la lumière du soleil et l'humidité.

les finis réagissent à une exposition prolongée à la 
fumée de tabac. la décoloration qui en résulte est très 
perceptible dans les finis blancs ou pâles.

les échantillons d'armoires en salle d'exposition 
peuvent être différents des nouvelles armoires 
installées dans votre domicile en fonction de 
l'âge, de l'éclairage de la pièce et de facteurs 
environnementaux.


