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PISCINE CREUSÉE 
GARANTIE LIMITÉE DE TRÉVI 

 
L’achat de votre piscine creusée vous donne droit à la garantie générale Trévi. Lorsque Trévi procède à l’installation de 
votre piscine creusée, l’installation est couverte par la garantie d’installation Trévi. De plus, lorsque Trévi procède à des 
travaux d’aménagement paysagers (faits de blocs de béton moulés, de pierre naturelle ou de pierres décoratives pour 
certains modèles de piscine) une garantie limitée sur les travaux vous est également offerte. Ce document explique les 
différents volets de la garantie Trévi et les exclusions applicables.  

DÉFINITIONS  

• « Client » désigne la personnes (ou les personnes) qui a (ont) signé(s) le contrat; 

• « Date d’achat » signifie la date indiquée en haut du contrat de vente; 

• « Date de mise en marche de la piscine » signifie la date de mise en fonctionnement de la piscine par Trévi, 
cette date étant confirmée dans un courriel envoyé par Trévi au client;  

• « Équipements » signifie les équipements non fabriqués par Trévi soit les lumières, la pompe, le filtreur, le 
chlorinateur, la lame d’eau, le système de chloration au sel, les robots nettoyeurs, la thermopompe, le chauffe-
eau et l’ozonateur;  

• « Installation » signifie le montage, l’assemblage et la pose par Trévi des éléments mentionnés à l’article 3 ou 
5 ci-dessous; 

• « Pièces » signifie l’écumoire, le retour d’eau, le drain du fond et la tuyauterie. 

GARANTIE GÉNÉRALE  

PORTÉE DE LA GARANTIE GÉNÉRALE 

Trévi garantit que les éléments suivants sont exempts de défauts de fabrication pendant la durée de la garantie: (i) les 
parois et les marches de la piscine, (ii) le revêtement extérieur en pierre ou en marbre, (iii) les pièces; et (iv) les 
équipements.  

On entend par défaut de fabrication des parois, marches, revêtement extérieur en pierre ou en marbre un défaut qui : (a) 
porte une atteinte sérieuse à la qualité, à la sécurité ou à l’utilisation de la piscine; (b) rend la piscine impropre à l’usage 
auquel elle est destinée ou diminue gravement son utilité; ou (c) compromet la solidité de la piscine. Pour ce qui est des 
pièces et des équipements, un défaut de fabrication est un défaut qui rend les pièces ou les équipements impropres à 
l’utilisation à laquelle ils sont destinés. Les dommages, bris, altérations, dégradations, ou modifications d’apparence 
mentionnés à la clause 9 ne résultent pas d’un défaut de fabrication et ne sont pas couverts par la garantie Trévi.   

Ce texte ne comprend pas la garantie concernant les défauts de fabrication de la toile de la piscine laquelle fait l’objet 
d’une garantie séparée.  

DURÉE DE LA GARANTIE TRÉVI 

1. Concernant les parois et les marches de la piscine 

a) La garantie de Trévi concernant les défauts de fabrication des marches de la piscine entre en vigueur à la 

date de mise en marche de la piscine et expire à la fin de la troisième (3ème) année suivant cette date.  

b) La garantie de Trévi concernant les défauts de fabrication des parois de la piscine entre en vigueur à la 

date de mise en marche de la piscine et expire à la fin de la quinzième (15ème) année suivant cette date 
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pour les parois de résine et les parois Marinal, et à la fin de la dixième (10ème) année suivant cette date 

pour les parois en acier.  

 

2. Concernant le revêtement extérieur en pierre ou en marbre  

a) La garantie de Trévi concernant les défauts de fabrication du revêtement extérieur en pierre ou en marbre 

de la piscine entre 

b) En vigueur à la date de mise en marche de la piscine et expire à la fin de la cinquième (5ème) année 

suivant cette date.  

 

3. Concernant les Pièces  

La garantie de Trévi concernant les défauts de fabrication s’applique la première (1ère) année de l’utilisation de la piscine 

et aussi la deuxième (2ème) année d’utilisation de la piscine à la condition expresse, pour ce qui est de la deuxième 

année, que l’hivernage de la piscine fait à la fin de la première année d’utilisation de la piscine ait été exécuté par le client 

selon les directives et conseils d’entretien consignés dans l’espace client du site internet de Trévi 

(https://espaceclient.trevi.com/detaillants/papeterie/FERMETURE-Creusee-FR%202022.pdf), ou encore que cet 

hivernage ait été confié à Trévi.  

 

4. Concernant les équipements  

La durée et l’étendue de la garantie de Trévi concernant les défauts de fabrication varie en fonction de l’équipement. SVP 

vous référer à la liste ci-dessous.  

 

ÉQUIPEMENT DESCRIPTION GARANTIE 

Lumières 

Tous les modèles, sauf Atom, Argon, 
Gaia et Brio 

1 an* sur pièces et main-d’œuvre 

Atom et Argon 3 ans* sur pièces et main-d’œuvre 

Gaia et Brio 2 ans* sur pièces et main d’oeuvre 

Pompes régulières Tous les modèles 1 an* sur pièces et main-d’œuvre 

Pompes à vitesse variable 

Hayward 
2 ans* sur pièces et main-d’œuvre (3 
ans* si installée par Trévi) 

Pentair 
2 ans* sur pièces et main-d’œuvre (3 
ans* si installée par Trévi) 

Filtreurs au sable Tous les modèles 1 an* sur pièces et main-d’œuvre 

Filtreurs à cartouche Tous les modèles 1 an* sur pièces et main-d’œuvre 

Chlorinateurs Tous les modèles 1 an* sur pièces et main-d’œuvre 

Lames d’eau/chutes Tous les modèles 1 an* sur pièces et main-d’œuvre 

Systèmes de chloration au sel 
Hayward (si acheté avant 
2009) 

Hayward Aqua Trol, Swim Pure, 
Aqua Rite et Pro Logic 

3 ans* à 100% sur pièces et main- 
d’œuvre. Pour les 4e et 5e  années, 
un prorata de 60% est applicable sur 
les pièces, mais la main-d’œuvre 
n’est pas couverte 

Systèmes de chloration au sel Hayward Aqua Trol 1 an* sur pièces et main-d’œuvre 

https://espaceclient.trevi.com/detaillants/papeterie/FERMETURE-Creusee-FR%202022.pdf
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Hayward (si acheté en 2009 
ou après) 

Hayward Aqua Rite « Low Salt » 3 ans* sur pièces et main-d’œuvre 

Système de chloration au sel 
Pentair 

IntellliChlor IC20 

Cellule IntelliChlor (avec panneau) 1 an* sur pièces et main-d’œuvre 

Cellule IntelliChlor (sans panneau) 2 ans* sur pièces et main-d’œuvre 

Système Easy Touch (panneau de 
contrôle) 

1 an* sur pièces et main-d’œuvre 

Thermopompes Hayward 

Thermopompes Summit 

Compresseur 5 ans* sur pièces seulement 

Tube échangeur en titanium 10 ans* sur pièces seulement 

Autres pièces 3 ans* sur pièces et main-d’œuvre 

Thermopompes HP40A, HP50A 

Compresseur 2 ans* sur pièces seulement 

Tube échangeur en titanium 5 ans* sur pièces seulement 

Autres pièces 1 an* sur pièces et main-d’œuvre 

Thermopompes HP55TR, HP65BEE et HP75TR 

Compresseur 5 ans* sur pièces seulement 

Tube échangeur en titanium 5 ans* sur pièces seulement 

Autres pièces 3 ans* sur pièces et main-d’œuvre 

Thermopompes Pentair 

Thermopompes Ultra Temp 

Compresseur 10 ans* sur pièces et main-d’œuvre 

Échangeur de chaleur en titanium À vie sur pièces et main-d’œuvre 

Autres pièces 2 ans* sur pièces et main-d’œuvre 

Thermopompe TTI 

40 000, 50 000, 65 000 et 80 000 btu 

Compresseur 5 ans* sur pièces seulement 

Échangeur de chaleur en titanium 5 ans* sur pièces seulement 

Autres pièces 3 ans* pièces et main-  d’œuvre 

Chauffe-eau au gaz  
(naturel ou propane) 

Hayward 

Tous les modèles de 125 000 btu ou 
moins 

1 an* sur pièces et main-d’œuvre 
 

Tous les modèles de 200 000 btu ou 
plus 

2 ans* pièces et 1 an main-d’œuvre 

Pentair 
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Tous les modèles de 125 000 btu ou 
moins 

1 an* sur pièces et main-d’œuvre 

Tous les modèles de 200 000 btu ou 
plus 

2 ans* sur pièces et main-d’œuvre 

Chauffe-eau électrique Tous les modèles 
1 an* sur pièces seulement, sauf les 
éléments chauffants, qui ne sont pas 
garantis 

Ozonateurs Tous les modèles 1 an* sur pièces et main-d’œuvre 

Robots Nettoyeurs 

Raptor et Jibson 2 ans* sur pièces et main-d’œuvre 

Falcon 1 an* sur pièces et main-d’œuvre 

* à compter de la date d’achat. 

 

Dès l’expiration de la période de garantie mentionnée ci-haut, la garantie de Trévi ne s’applique plus. Trévi est dès lors 

dégagée de toute responsabilité à l’égard de la présente garantie en ce qui concerne quelque dommage, usure, 

réparation ou remplacement que ce soit et le client doit alors assumer tous les frais relatifs aux réparations et aux 

remplacements (pièces et main-d’œuvre). 

GARANTIE D’INSTALLATION DE LA PISCINE CREUSÉE 

PORTÉE DE LA GARANTIE D’INSTALLATION TRÉVI 

Si vous avez choisi de confier l’installation de votre piscine creusée à Trévi, vous bénéficiez de la présente garantie 

d’installation. Si vous avez confié l’installation à une autre entreprise ou avez choisi de le faire vous-même, la présente 

section ne s’applique pas et Trévi n’est aucunement responsable des dommages, bris, dégradations ou modifications 

d’apparence résultant ou découlant de l’installation.   

Par installation, on entend le montage, l’assemblage et la pose faits par Trévi des éléments suivants : (i) le fond de béton 

de la piscine creusée; (ii) les parois et marches de la piscine; (iii) le revêtement extérieur en pierre ou en marbre de la 

piscine creusée; (iv) les équipements et les pièces; (v) les trottoirs de la piscine creusée. La garantie ne s’applique qu’aux 

éléments pour lesquels l’installation a été confiée à Trévi.  

Un défaut d’installation signifie un défaut qui : (a) porte une atteinte sérieuse à la qualité, à la sécurité ou à l’utilisation de 

la piscine; (b) rend la piscine impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou diminue grandement son utilité; ou (c) 

compromet la solidité de l’installation. Pour ce qui est des trottoirs, un défaut d’installation signifie un affaissement 

caractérisé d’un minimum de ¼ de pouces de différence d’un bout à l’autre du trottoir.  

Les dommages, bris, altérations, dégradations, ou modifications d’apparence mentionnés à la clause 9 ne résultent pas 

d’un défaut d’installation et conséquemment ils ne sont pas couverts par la garantie Trévi.  

DURÉE DE LA GARANTIE D’INSTALLATION TRÉVI 

5. Concernant le fond de béton 

La garantie de Trévi concernant les défauts d’installation au fond de béton entre en vigueur à la date de mise en marche 

de la piscine et expire à la fin de la cinquième (5ème) année suivant cette date. 

Il est de la responsabilité du Client de suivre rigoureusement les directives et conseils d’entretien consignés dans l’espace 

client (https://espaceclient.trevi.com/fr/PapeterieVirtuelleTrevi), de maintenir une eau bien balancée, de la tester et la 

balancer au moins une fois par semaine et de la faire analyser en succursale régulièrement pour que la garantie demeure 

valide. 

6. Concernant les parois, les marches, la toile, le revêtement extérieur en pierre ou en marbre, les équipements et 

pièces 

https://espaceclient.trevi.com/fr/PapeterieVirtuelleTrevi
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La garantie de Trévi concernant les défauts d’installation des parois, des marches, de la toile, du revêtement extérieur en 

pierre ou en marbre, des équipements et des pièces entre en vigueur à la date de mise en marche de la piscine et expire 

à la fin de la deuxième (2ème) année suivant cette date.  

Pour ce qui est des équipements et des pièces, la garantie contre les défauts d’installation n’est valable la deuxième 

année que si l’hivernage fait à la fin de la première année a été exécuté par le client selon les directives et conseils 

d’entretien consignés dans l’espace client du site internet de Trévi 

(https://espaceclient.trevi.com/detaillants/papeterie/FERMETURE-Creusee-FR%202022.pdf), ou encore si l’hivernage en 

question a été confié à Trévi. 

7. Concernant les trottoirs  

La garantie de Trévi concernant les défauts d’installation des trottoirs entre en vigueur à la date de mise en marche de la 

piscine et expire : (a) à la fin de la première (1ère) année suivant cette date pour ce qui est des trottoirs TréviFlex, 

TréviFlex+ et TréviAcéro; et (b) à la fin de la cinquième (5ème) année suivant cette date pour ce qui est des trottoirs, 

TréviFuzion, Trévi Europea, Trévi Prestige et Trévi Prestige+.  

Dès l’expiration de période de garantie mentionnée ci-haut, la garantie de Trévi ne s’applique plus. Trévi est alors 

dégagée de toute responsabilité à l’égard de la présente garantie en ce qui concerne quelque dommage, usure, 

réparation ou remplacement que ce soit et le client doit alors assumer tous les frais relatifs aux réparations et aux 

remplacements (pièces et main-d’œuvre).  

GARANTIE POUR LES OUVRAGES FAITS DE BLOCS DE BÉTON MOULÉS ET/OU PIERRE 

NATURELLE 

8. Portée de la garantie  

Si vous avez choisi de confier l’installation de votre aménagement faits de blocs de béton moulés et/ou pierre naturelle 

(revêtement d’entrée de propriété et de trottoirs, murets, sentiers de dalles, bordures et autres travaux d’aménagements 

similaires) à Trévi ou si votre piscine à haut relief (tels que Futura et Europea) est rehaussée de pierres décoratives 

installées par Trévi, vous bénéficiez d’une garantie contre les défauts d’installation de ces éléments. Si vous avez confié 

l’installation à une autre entreprise ou avez choisi de le faire vous-même, la présente section ne s’applique pas et Trévi 

n’est aucunement responsable des dommages, bris, dégradations ou modifications d’apparence résultant ou découlant 

de l’installation. 

À noter que la garantie Trévi porte uniquement sur l’installation des blocs de béton moulés, pierre naturelle et/ou pierres 

décoratives et non pas sur les blocs, pierre naturelle et/ou pierre décoratives eux-mêmes. Veuillez-vous référer à la 

garantie du fabricant de ces matériaux pour connaitre l’étendue de leur garantie de fabrication, s’il y a lieu.  

Un défaut d’installation signifie, selon le cas, un défaut d’installation d’un ou de plusieurs blocs de béton moulé, pierre 

naturelle et/ou pierres décoratives qui : (a) porte une sérieuse atteinte à la qualité, la sécurité ou l’utilisation de l’ouvrage; 

ou (b) rend l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue grandement son utilité.  

Les dommages, bris, altérations, dégradations, ou modifications d’apparence mentionnés à l’article 9 ne résultent pas 

d’un défaut d’installation et ne sont pas couverts par la garantie Trévi.  

Il est à noter que les reproductions graphiques ne montrent pas toujours la couleur précise des matériaux. En outre, il 

peut y avoir de légères différences de teinte et de taille dans les lots fournis pour un même ouvrage et des tassements de 

terrain peuvent occasionner de légères inégalités. Ces différences de couleur, de teinte et de taille et ces inégalités ne 

sont pas des défauts et n’engagent pas la responsabilité de Trévi. Pour conserver leur apparence, éviter l’altération des 

couleurs et l’aggravation des inégalités, il incombe au client d’entretenir les blocs, la pierre naturelle et/ou pierres 

décoratives et leur périmètre immédiat conformément aux directives et conseils d’entretien consignés dans l’espace client 

du site internet de Trévi (https://espaceclient.trevi.com/fr/PapeterieVirtuelleTrevi). 

DURÉE DE LA GARANTIE  

9. Concernant l’installation 

La garantie de Trévi concernant les défauts d’installation entre en vigueur à la date de mise en marche de la piscine et 

expire à la fin de la deuxième (2ème) année suivant cette date.  

Dès l’expiration de la période de garantie mentionnée ci-haut, la garantie de Trévi ne s’applique plus. Trévi est alors 

dégagée de toute responsabilité à l’égard de la présente garantie en ce qui concerne quelque dommage, usure, 

réparation ou remplacement que ce soit et le client doit alors assumer tous les frais relatifs aux réparations et aux 

remplacements (pièces et main-d’œuvre). 

https://espaceclient.trevi.com/detaillants/papeterie/FERMETURE-Creusee-FR%202022.pdf
https://espaceclient.trevi.com/fr/PapeterieVirtuelleTrevi
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SIGNALEMENT ET RÉPARATION D’UN DÉFAUT 

10. Comment signaler un défaut 

Vous devez impérativement et promptement signaler par écrit à Trévi toute anomalie ou particularité qui pourrait indiquer 

un possible défaut de fabrication ou défaut d’installation et fournir à Trévi une description détaillée, avec photographies à 

l’appui, de l’anomalie ou de la particularité constatée. Tout retard indu dans le signalement aura pour effet d’annuler la 

garantie ou d’en réduire la portée. Sur réception de la description détaillée et des photos, Trévi fera une analyse de la 

situation et avisera le client s’il y a présence ou non d’un défaut couvert par l’une ou l’autre des garanties de Trévi et, s’il y 

a lieu, l’avisera aussi des réparations qui doivent être effectuées.  

Dans l’éventualité où le client ne pourrait lui-même fournir une description détaillée de l’anomalie ou de la particularité 

avec photographies à l’appui, le client peut demander l’intervention du technicien de Trévi et, dans ce cas, des frais de 

déplacement seront facturés au client. Veuillez consulter la liste des frais ici 

(https://support.trevi.ca/hc/fr/articles/4484893178647--Quels-sont-les-tarifs-en-vigueur-pour-les-appels-de-service-). 

11. Réparations  

Si l’analyse de la situation dont il est fait état au paragraphe précédent conclut que des réparations pour corriger un 

défaut sont nécessaires et que les réparations sont entreprises pendant la durée de la garantie (voir les articles 2, 4 et 6 

ci-dessus) Trévi avisera le client des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre avant de procéder.  

 

Défauts Réparation** 

Défaut de fabrication des parois, marches, revêtement extérieur 
en pierre ou en marbre   

Coût des matériaux et de la main-d’œuvre est à la charge de 

Trévi pour les 3 premières années.  

 
Parois et revêtement extérieur en pierre ou en marbre : Après 
les 3 premières années et pour la durée restante de la garantie 
(voir section 2(i) et 2(ii) ci-haut) le coût des matériaux est à la 
charge de Trévi et la main-d’œuvre est à la charge du client**  

Défaut de fabrication des pièces  Coût des matériaux et main-d’œuvre est à la charge de Trévi** 

Défaut de fabrication des équipements Voir l’article 4 ci-dessus** 

Défaut d’installation des parois, marches, toile, revêtement 
extérieur en pierre ou en marbre équipements, pièces ou du fond 
de béton  

Trévi assume le coût des matériaux et de la main-d’œuvre** 

Défaut d’installation des trottoirs  Trévi assume le coût des matériaux et de la main-d’œuvre** 

Défaut de fabrication des blocs, pierre naturelle et/ou pierres 
décoratives.  

Ne fait pas partie de la garantie offerte par Trévi. Vous référez à 
la garantie du fabricant de ces matériaux, s’il y a lieu.  

Défaut d’installation des blocs, pierre naturelle et/ou pierres 
décoratives.  

Si Trévi a procédé à l’Installation, la réparation du ou des bloc(s) 
ou pierre(s) problématique(s) est à la charge de Trévi (matériel 
et main-d’œuvre)**. Toute réparation autre que celle portant sur 
le ou le ou les bloc(s) ou pierre(s) ayant été identifié par Trévi 
comme problématique sera à la charge du client. 

 

** Advenant qu’une ou plusieurs réparation(s) exige(nt) le déplacement, la modification et la réparation des structures, du 

terrassement, de l’aménagement paysager, des voies d’accès à la propriété quel que soit leur revêtement, d’appareils ou 

de dispositifs de toutes sortes, le coût de tels modifications, déplacements et réparations aux structures, au terrassement, 

à l’aménagement paysager, aux voies d’accès à la propriété, quel que soit leur revêtement, aux appareils et dispositifs 

sera entièrement à la charge du client, y compris, mais sans s’y limiter, la main-d’œuvre, les matériaux, pièces et 

équipements de toutes sortes. Lorsque Trévi assume les coûts de la main-d’œuvre en vertu de la présente garantie, cela 

signifie les coûts de main-d’œuvre engagés par Trévi. En aucun cas Trévi ne sera responsable d’assumer les coûts de 

main-d’œuvre engagés par le client.  

Concernant l’Installation des trottoirs, de blocs de béton moulés, de pierre naturelle et/ou de pierres décoratives, Trévi se 

réserve le droit de ne réparer que la section endommagée; si c’est le cas, de légères variations de couleur pourraient en 

résulter. 

Aucune réparation ou correction n’entraine une prolongation de garantie.  

https://support.trevi.ca/hc/fr/articles/4484893178647--Quels-sont-les-tarifs-en-vigueur-pour-les-appels-de-service-
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EXCLUSIONS 

12. EXCLUSIONS À LA GARANTIE  

Les dommages, bris, altérations, dégradations, ou modifications d’apparence énumérés ci-dessous ne sont pas 

causés par des défauts de fabrication ni défauts d’installation et ne sont donc pas couverts par la garantie Trévi. 

Trévi n’engage nullement sa responsabilité pour les dommages, bris, altérations, dégradations, ou modifications 

d’apparence résultant ou découlant de ce qui suit :  

a) Défauts dans les matériaux et l’équipement fournis et/ou installés par le client ou par un tiers; 

b) Pièces d’équipement fournies et/ou installées par le client ou un tiers qui gênent ou entravent le 

fonctionnement normal de la piscine, de ses équipements ou accessoires; 

c) Excavation faite par le client ou un tiers qui n’aurait pas respecté les mesures précises fournies dans l’un 

ou l’autre des documents suivants : (i) dessin de l’emplacement de la piscine avec des mesures de 

référence avec la maison ou autres points fixes sur le terrain; (ii) dessin de profile de la piscine complète 

indiquant les pentes du fond; (iii) plan de coupe (profile) de la structure de la piscine indiquant les hauteurs 

nécessaires»;  

d) Installation faite par le client ou un tiers qui n’aurait pas respecté les manuels et garanties des fabricants 

des équipements; 

e) Présence d’eau importante accumulée au sol, une piscine laissée entièrement vide, un gel en profondeur, 

l’action du gel-dégel; 

f) Présence d’eau importante provenant des gouttières ou des toits, ou provenant de l’égouttement naturel 

du terrain où se trouve la piscine ou de celui des terrains voisins; 

g) Évènements providentiels ou de force majeure tels, mais sans en limiter la généralité, la foudre, une 

inondation, la crue des eaux, le débordement de tout cours ou étendue d’eau, un tremblement de terre, les 

mouvements du sol ou des conditions climatiques exceptionnelles comme des gels profonds et des pluies 

extrêmes; 

h) L’entretien inadéquat et la mauvaise utilisation de la piscine, de ses accessoires, des pièces, des 

équipements ou des ouvrages, ainsi que les suppressions, modifications et ajouts réalisés par le client ou 

un tiers. Trévi insiste fortement sur l’importance d’observer les directives et conseils d’entretien consignés 

dans l’espace client du site internet de Trévi (https://espaceclient.trevi.com/fr/PapeterieVirtuelleTrevi). De 

plus, Trévi incite les clients à suivre les cours sur l’entretien des piscines offerts gratuitement par Trévi. En 

particulier, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, on porte à l’attention des clients les 

dommages suivants qui résultent d’un entretien fautif dont la responsabilité incombe entièrement au client : 

tous dommages, bris, altérations, dégradations, ou modifications d’apparence occasionnés par un 

hivernage défectueux, par une eau de mauvaise qualité ou d’acidité hors normes, par une piscine laissée 

vide, par la vidange de la piscine et par une toile d’hiver et les attaches de celle-ci ; 

i) L’hivernage fait avant la fin de septembre ou de l’arrêt du système de filtration avant l’hivernage de la 

piscine; 

j) L’omission de recouvrir les marches de la piscine dans un délai de moins de 48 heures suivant 

l’abaissement du niveau de l’eau; 

k) L’omission de vérifier l’étanchéité de la toile au moment de l’hivernage de la piscine, et, le cas échéant, le 

défaut de réparer toute fuite dans la toile avant de faire l’hivernage; 

l) Les plis qui pourraient se former dans la toile qui recouvre la marche de la piscine. Il est essentiel de 

recouvrir cette marche à l’aide d’une toile d’hiver opaque lors de l’hivernage de la piscine, et ce dans un 

délai de moins de 48 heures suite à l’abaissement du niveau de l’eau. L’omission de cette procédure aura 

pour effet d’annuler la garantie sur la toile; 

m) Les perforations et déchirures de la toile, ainsi que les déchirures de joints qui sont causées par des objets 

tranchants ou pointus ou par d’autres gestes imprudents du client; 

n) La pression exercée par la toile d’hiver ou le système d’attache de cette toile; 

o) L’usure normale de la structure de la piscine, des matériaux, des pièces, des équipements et de 

l’aménagement;  

p) Les égratignures, décolorations, ondulations, fissures et rétrécissements résultent de l’usure normale et du 

comportement normal des matériaux, incluant de manière non limitative, les parois, les marches et les 

blocs de béton moulés, pierre naturelle et/ou pierres décoratives;  

https://espaceclient.trevi.com/fr/PapeterieVirtuelleTrevi
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q) La dégradation causée par les racines des arbres existants soit sur la propriété du client, soit sur une 

propriété voisine; 

r) La dégradation causée par la présence dans le sol de souches ou d’autres objets; 

s) Les animaux et insectes nuisibles, tels, mais sans limiter la généralité, les rats, souris, écureuils, ratons 

laveurs, oiseaux, vers et fourmis; 

t) Le poids de la neige ou de la glace accumulée sur la piscine ou ses équipements; 

u) L’affaissement du terrain où se trouve la piscine ou l’affaissement de terrains voisins; 

v) La présence dans le sol ou ailleurs de polluants ou de contaminants sous quelque forme que ce soit, qu’il 

s’agisse de matières solides, liquides ou gazeuses, de microorganismes, d’odeurs, de chaleur, de 

vibrations, de rayonnements, de radiations ou de toute combinaison de ces éléments; 

w) Advenant que Trévi soit incapable de donner suite à des appels de service reçus tardivement en automne, 

alors que le temps rend impossibles les interventions demandées, les dommages résultant de telle 

incapacité de Trévi n’engagent nullement la responsabilité de Trévi; 

x) Défaut d’un service public d’assurer l’alimentation en gaz, eau ou électricité; 

y) Variations de teintes et d’apparence dans les matériaux utilisés dans le fond de béton et pour les trottoirs; 

z) La présence d’une légère différence de couleur et de fissures de retrait dans le ciment du trottoir. On 

entend par fissures de retrait, des fissures de 1/8 de pouces d’épaisseur ou moins. Il est important que la 

mesure des fissures soit prise après le dégel; 

aa) Pour les blocs de béton moulés, pierre naturelle et pierres décoratives, il peut y avoir un léger espace 

entre deux blocs ou pierres ou une fissure superficielle dans le joint de polymère;  

bb) Le dénivelé du terrain ou du trottoir n’excédant pas 1/8 de pouces ou les problèmes liés au mauvais 

drainage du terrain ou du trottoir; 

cc) L’omission du client de suivre rigoureusement les consignes dans l’espace client du site internet de Trévi 

(https://espaceclient.trevi.com/fr/PapeterieVirtuelleTrevi), de maintenir une eau bien balancée, de la tester 

et la balancer au moins une fois par semaine et de la faire analyser en succursale régulièrement.  

 

13. Demandes tardives 

Advenant que Trévi soit incapable de donner suite à des appels de service reçus tardivement en automne, alors que le 

temps rend impossibles les interventions demandées, les dommages résultant de telle incapacité de Trévi n’engagent 

nullement la responsabilité de Trévi; 

14. Autres exclusions pour les équipements 

Pour connaître toutes les exclusions à la garantie sur les divers équipements qui ne sont pas fabriqués par Trévi, le client 

doit se référer aux garanties des fabricants de ces équipements. 

15. Indemnisation de dommage à un bien autre 

Est exclue de la présente garantie l’indemnisation de tout dommage causé à un bien autre que celui faisant l’objet de la 

présente garantie. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

16. Adduction d’eau et de produits chimiques 

Trévi n’assume pas les coûts d’adduction d’eau et de produits chimiques, y compris le sel, lors de l’installation de la 

piscine, et n’assume pas de tels coûts s’il est nécessaire de remplir une piscine qu’il a fallu vidanger pour effectuer des 

vérifications, de l’entretien ou des réparations. 

17. Autres conditions affectant la garantie 

L’exécution de la garantie est suspendue tant que le client a des obligations financières en souffrance envers Trévi. Ainsi, 

Trévi ne sera pas tenu d’honorer la présente garantie tant que le client ne s’est pas acquitté complètement de ses 

obligations financières envers Trévi. La suspension de l’exécution de la garantie n’entraine pas une prolongation de la 

durée de la garantie. 

 

https://espaceclient.trevi.com/fr/PapeterieVirtuelleTrevi
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18. Aucune autre garantie  

Ce document contient l’intégralité de la garantie limitée de Trévi. Le client reconnait que ce document renferme tous les 

termes et conditions de la garantie Trévi et qu’aucune autre entente écrite, verbale ou implicite concernant la garantie n’a 

fait l’objet de discussion ni n’a été prise par Trévi et le client. 

19. Transfert de la garantie 

Cette garantie peut être transférée à tout nouvel acquéreur de la propriété où est située la piscine pourvu qu’une 

inspection technique faite par Trévi conclue au bon état de la piscine. Le coût de l’inspection et de l’ouverture de dossier 

sera payé d’avance par le client et ne sera pas remboursable. Veuillez consulter la liste des frais ici. 

(https://support.trevi.ca/hc/fr/articles/4484893178647--Quels-sont-les-tarifs-en-vigueur-pour-les-appels-de-service-). 

NOTE : Les mots soulignés coiffant les sections et les articles sont fournis pour faciliter le repérage et ne peuvent être 

interprétés. 

 

 

 

  

https://support.trevi.ca/hc/fr/articles/4484893178647--Quels-sont-les-tarifs-en-vigueur-pour-les-appels-de-service-
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IN-GROUND POOL 
TREVI LIMITED WARRANTY 

 
The purchase of your in-ground pool entitles you to the Trevi general warranty. When Trevi installs your in-ground pool, 
the installation is covered by the Trevi installation warranty. In addition, when Trevi performs landscaping work (made of 
cast concrete blocks, natural stone, or decorative stone for specific pool models), a limited warranty on the work is also 
offered. This document explains the various components of the Trevi warranty and the applicable exclusions.  

DEFINITIONS  

• “Customer” means the person (or persons) who has (have) signed the contract; 

• “Purchase date” means the date indicated at the top of the sales contract; 

• “Pool start-up date” means the date on which the pool is put into operation by Trevi, this date is confirmed in 
an email sent by Trevi to the customer; 

• “Equipment” means equipment not manufactured by Trevi such as lights, pumps, filters, chlorinators, water 
blades, salt chlorination systems, robotic cleaners, heat pumps, water heaters, and ozonators; 

• “Installation” means the assembly and installation by Trevi of the elements mentioned in article 3 or 5 below; 

• “Parts” means the skimmer, water return, bottom drain, and piping. 

GENERAL WARRANTY  

SCOPE OF THE GENERAL WARRANTY 

Trevi warrants the following items to be free from manufacturing defects for the duration of the warranty: (i) the pool wall 
panels and steps (ii) the exterior stone or marble siding (iii) the parts, and (iv) the equipment. 

A manufacturing defect in wall panels, steps, exterior stone, or marble siding, is one that a) seriously impairs the quality, 
safety, or use of the pool, or (b) renders the pool unsuitable for its intended purpose or severely diminishes its utility, or (c) 
adversely affects the stability of the pool. A manufacturing defect in parts or equipment is one that renders the parts or 
equipment unsuitable for their intended purpose. Damage, breakage, alterations, deterioration, or changes in appearance 
mentioned in clause 9 are not the result of a manufacturing defect and are not covered by the Trevi warranty.  

This text does not include warranties on the pool liner and installation, each of which is the subject of a separate and 
distinct document.  

DURATION OF THE TREVI WARRANTY 

1. Concerning the Pool Walls and Steps 

a) Trevi’s warranty pertaining to manufacturing defects in the steps enters into effect on the pool start-up date 

and expires at the end of the third (3rd) year following this date. 

b) Trevi’s warranty pertaining to manufacturing defects in the pool wall panels enters into effect on the pool 

start-up date and expires at the end of the fifteen (15) years following this date for resin and Marinal, and at 

the end of the tenth (10th) year following this date for steel wall panels.  

2. Concerning Exterior Stone or Marble Siding  

a) Trevi’s warranty pertaining to manufacturing defects in the pool’s exterior stone or marble siding enters into 

effect  
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b) on the pool start-up date and expires at the end of the fifth (5th) year following this date.  

 

3. Concerning the Parts  

Trevi’s warranty pertaining to manufacturing defects covers the first (1st) year of the pool’s use and also the second (2nd) 

year of the pool’s use, at the express condition as regards the second year that the pool is winterized at the end of the first 

year by the customer according to the maintenance instructions and advice available in the Customer Access on Trevi’s 

website (https://espaceclient.trevi.com/detaillants/papeterie/FERMETURE-Creusee-AN-2022.pdf), or by Trevi.  

4. Concerning the Equipment  

The duration and scope of the Trevi warranty concerning manufacturing defects in the equipment vary depending on the 

equipment. Please, refer to the list below.  

 

EQUIPMENT DESCRIPTION WARRANTY 

Lights 

All models except, Atom, Argon, Gaia 
and Brio 

1 year* on parts and labor 

Atom and Argon  3 years* on parts and labor 

Gaia and Brio 2 years* on parts and labor 

Pumps (regular) All models 1 year* on parts and labor 

Pumps (variable speed) 

Hayward 
2 years* on parts and labor  
(3 years* if installed by Trevi) 

Pentair 
2 years* on parts and labor  
(3 years* if installed by Trevi) 

Sand filters All models 1 year* on parts and labor 

Cartridge filters All models 1 year* on parts and labor 

Chlorinators All models 1 year* on parts and labor 

Water blades/waterfalls All models 1 year* on parts and labor 

Hayward salt systems (if bought 
before 2009) 

Hayward Aqua Trol, Swim Pure, 
Aqua Rite, and Pro Logic 

3 years* 100% on parts and labor. 
For the 4th and 5th years, a 60% pro 
rata is applicable to parts, but labor is 
not covered 

Hayward salt systems (if bought in 
2009 or later) 

Hayward Aqua Trol 1 year* on parts and labor 

Hayward Aqua Rite “Low Salt” 3 years* on parts and labor 

Pentair salt systems 

IntellliChlor IC20 

IntelliChlor cell (with a control panel) 1 year* on parts and labor 

IntelliChlor cell (without the control 
panel) 

2 years* on parts and labor 

Easy Touch system (control panel) 1 year* on parts and labor 

Hayward heat pumps 

Summit heat pumps 

Compressor 5 years* on parts only 
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Titanium heat exchanger tube 10 years* on parts only 

Other parts 3 years* on parts and labor 

HP40A, HP50A heat pumps 

Compressor 2 years* on parts only 

Titanium heat exchanger tube 5 years* on parts only 

Other parts 1 year* on parts and labor 

HP55TR, HP65BEE, and HP75TR heat pumps 

Compressor 5 years* on parts only 

Titanium heat exchanger tube 5 years* on parts only 

Other parts 3 years* on parts and labor 

Pentair heat pumps 

Ultra Temp heat pumps 

Compressor 10 years* on parts and labor 

Titanium heat exchanger Lifetime on parts and labor 

Other parts 2 years* on parts and labor 

TTI heat pumps 

40,000, 50,000, 65,000, and 80,000 BTU 

Compressor 5 years* on parts only 

Titanium heat exchanger 5 years* on parts only 

Other parts 3 years* on parts and labor 

Gas water heaters 
(natural or propane) 

Hayward 

All models of 125,000 BTU or less 1 year* on parts and labor  

All models of 200,000 BTU or more 2 years* parts, 1 year* labor 

Pentair 

All models of 125,000 BTU or less 1 year* on parts and labor 

All models of 200,000 BTU or more 2 years* on parts and labor 

Electric water heaters All models 
1 year* on parts only except heating 
elements which are not covered. 

Ozonators All models 1 year* on parts and labor 

Cleaning robots 

Raptor and Jibson 2 years* on parts and labor 

Falcon 1 year* on parts and labor 

* From the purchase date. 
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Upon the expiration of the above-mentioned warranty period, Trevi’s warranty shall no longer apply. Trevi is therefore 

released from all liability with respect to this warranty for any damage, wear and tear, repair, or replacement whatsoever, 

and the customer shall be responsible for all costs related to repairs and replacements (parts and labor). 

IN-GROUND POOL INSTALLATION WARRANTY 

SCOPE OF THE TREVI INSTALLATION WARRANTY 

If you have chosen to have your in-ground pool installed by Trevi, you benefit from this installation warranty. If you have 

entrusted the installation to another company or have chosen to do it yourself, this section does not apply and Trevi is not 

responsible for any damage, breakage, deterioration, or change in appearance resulting from the installation.   

Installation means the assembly and installation by Trevi of the following elements: (i) the in-ground pool’s concrete base; 

(ii) the pool’s wall panels and steps; (iii) the exterior stone or marble siding of the in-ground pool; (iv) the equipment and 

parts; (v) the in-ground pool’s sidewalks. The warranty applies only to items for which Trevi has been entrusted with the 

installation.  

An installation defect is one that a) seriously impairs the quality, safety, or use of the pool; (b) renders the pool unsuitable 

for its intended purpose or severely diminishes its utility; (c) adversely affects the stability of the pool. For sidewalks, a 

failure to install means a characterized slump of a minimum of ¼ inch difference from one end of the sidewalk to the other. 

Damage, breakage, alterations, deterioration, or changes in appearance mentioned in clause 9 are not the result of an 

installation defect and are not covered by the Trevi warranty.  

DURATION OF THE TREVI INSTALLATION WARRANTY 

5. Concerning the Concrete Base 

The Trevi warranty pertaining to installation defects in the concrete base enters into effect on the pool start-up date and 

expires at the end of the fifth (5th) year following this date. 

It is the customer’s responsibility to strictly follow the maintenance instructions and advice available in the Customer 

Access (https://espaceclient.trevi.com/en/PapeterieVirtuelle), to keep the water well balanced, to test and balance it at 

least once a week, and to have it analyzed in the store regularly to keep the warranty valid. 

6. Concerning the Wall Panels, the Steps, the Liner, the Exterior Stone or Marble Siding, the Equipment, and the Parts 

Trevi’s warranty pertaining to installation defects in the wall panels, steps, liner, exterior stone or marble siding, 

equipment, and parts enters into effect on the pool start-up date and expires at the end of the second (2nd) year following 

that date. 

Concerning equipment and parts, the warranty against installation defects is valid for the second year only if the 

winterization done at the end of the first year has been executed by the customer according to the maintenance 

instructions and advice available in the Customer Access on Trevi’s website 

(https://espaceclient.trevi.com/detaillants/papeterie/FERMETURE-Creusee-AN-2022.pdf), or by Trevi. 

7. Concerning the Sidewalks  

Trevi’s warranty pertaining to installation defects in the sidewalks enters into effect on the pool start-up date and expires 

(a) at the end of the first (1st) year following this date for Trevi Flex, Trevi Flex+, and Trevi Acero sidewalks; and (b) at the 

end of the fifth (5th) year following this date for Trevi Fuzion, Trevi Europea, Trevi Prestige, and Trevi Prestige+ 

sidewalks.  

Upon the expiration of the above-mentioned warranty period, Trevi’s warranty shall no longer apply. Trevi shall then be 

released from all liability with respect to this warranty for any damage, wear and tear, repair or replacement whatsoever, 

and the customer shall be responsible for all costs related to repairs and replacements (parts and labor).  

WARRANTY FOR WORKS MADE OF CAST CONCRETE BLOCKS OR NATURAL STONE 

8. Scope of the Warranty  

If you have chosen to entrust the installation of your landscaping made of cast concrete blocks or natural stone (driveway 

and sidewalk surfaces, low walls, flagstone pathways, curbs, and other similar landscaping work) to Trevi or if your high-

relief pool (such as Futura and Europea) is enhanced with decorative stones installed by Trevi, you benefit from a 

warranty against defects in the installation of these elements. If you have entrusted the installation to another company or 
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have chosen to do it yourself, this section does not apply and Trevi is not responsible for any damage, breakage, 

deterioration, or change in appearance resulting from the installation. 

Please note that Trevi’s warranty applies only to the installation of cast concrete blocks, natural stone, or decorative stone 

and not to the blocks, natural stone or decorative stone themselves. Please refer to the manufacturer’s warranty for these 

materials to know the extent of their manufacturing warranty, if any. 

Installation defect means, as the case may be, a defect in the installation of one or more cast concrete blocks, natural 

stone or decorative stone which: (a) seriously impairs the quality, safety, or use of the work; or, (b) renders the work unfit 

for its intended purpose or substantially impairs its usefulness. 

Damage, breakage, alterations, deterioration, or changes in appearance mentioned in clause 9 are not the result of an 

installation defect and are not covered by the Trevi warranty. 

It should be noted that graphic reproductions do not always show the precise color of materials. In addition, there may be 

slight differences in color and size in the batches supplied for the same work, and ground settling may cause slight 

unevenness. These differences in color, shade, size, and unevenness are not defects and are not the responsibility of 

Trevi. To maintain their appearance, and avoid fading of colors and aggravation of unevenness, it is the customer’s 

responsibility to maintain the blocks, natural stone or decorative stone, and their immediate surroundings in accordance 

with the maintenance instructions and advice available in the Customer Access on Trevi’s website 

(https://espaceclient.trevi.com/en/PapeterieVirtuelle). 

DURATION OF THE WARRANTY  

9. Concerning the Warranty 

Trevi’s warranty pertaining to installation defects enters into effect on the pool start-up date and expires at the end of the 

second (2nd) year following that date. 

Upon the expiration of the above-mentioned warranty period, Trevi’s warranty shall no longer apply. Trevi shall then be 

released from all liability with respect to this warranty for any damage, wear and tear, repair or replacement whatsoever, 

and the customer shall be responsible for all costs related to repairs and replacements (parts and labor). 

REPORTING AND REPAIRING A DEFECT 

10. How to Report a Defect 

You must promptly notify Trevi in writing of any defect or feature that may indicate possible manufacturing or installation 

defects and provide Trevi with a detailed description, including photos, of the defect or feature. Any undue delay in 

reporting will void or reduce the scope of the warranty. Upon receipt of the detailed description and photos, Trevi will 

analyze the situation and advise the customer whether or not a defect is covered by one of Trevi’s warranties and, if 

applicable, also advises the customer of the repairs that must be made. 

If the customer cannot provide a detailed description of the problem or particularity with photographs, the customer may 

request the intervention of Trevi’s technician and, in this case, travel expenses will be charged to the customer. Please 

consult the list of fees here (https://support.trevi.ca/hc/en-ca/articles/4484893178647-What-are-the-fees-for-service-calls). 

11. Repairs  

If the analysis of the situation referred to in the preceding paragraph concludes that repairs to correct a defect are 

necessary and the repairs are undertaken during the warranty period (see sections 2, 4, and 6 above), Trevi will advise 

the customer of the costs of materials and labor before performing the repairs.  
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Defects Repair** 

Manufacturing defects of walls, steps, and stone or marble 
exterior siding. 

Exterior stone or marble siding: After the first 3 years and for the 
remaining duration of the warranty (see section 2(i) and 2(ii) 
above), the cost of materials is paid by Trevi and the cost of 
labor is paid by the customer**. 

Manufacturing defects of the parts. The cost of materials and labor is the responsibility of Trevi**. 

Manufacturing defects of the equipment. See section 4 above**. 

Installation defects of the wall panels, steps, liner, equipment, 
parts, concrete base, or exterior stone or marble siding 

Trevi covers the cost of materials and labor**. 

Installation defects of the sidewalks. Trevi covers the cost of materials and labor**. 

Manufacturing defects of the blocks, natural stone or decorative 
stone. 

Not part of the warranty offered by Trevi. Please refer to the 
manufacturer’s warranty for these materials, if applicable. 

Installation defects of the blocks, natural stone or decorative 
stone. 

If Trevi has performed the installation, the repair of the 
problematic block(s) or stone(s) is at Trevi’s expense (material 
and labor)**. Any repairs other than those of the block(s) or 
stone(s) identified by Trevi as problematic will be at the 
customer’s expense. 

 

** If any repair requires the relocation, alteration, and repair of structures, earthwork, landscaping, driveways of any kind, 

fixtures, or devices of any kind, the cost of such alterations, the cost of such modifications, relocations, and repairs to 

structures, earthwork, landscaping, driveways, whatever their surface, appliances, and devices shall be entirely at the 

customer’s expense, including, but not limited to, labor, materials, parts, and equipment of all kinds. Where Trevi assumes 

the cost of labor under this warranty, it means the cost of labor incurred by Trevi. In no event shall Trevi be liable for any 

labor costs incurred by the customer.  

For the installation of sidewalks, cast concrete blocks, natural stone or decorative stone, Trevi reserves the right to repair 

only the damaged section; if this is the case, slight color variations may result. 

No repair or correction will result in an extended warranty.  

EXCLUSIONS 

12. Warranty Exclusions  

The damage, breakage, alterations, deterioration, or changes in appearance listed below are not caused by 

manufacturing or installation defects and are therefore not covered by the Trevi warranty. Trevi is not responsible for 

damage, breakage, alterations, deterioration, or changes in appearance resulting or arising from the following: 

a) Damage to the installation resulting from defects in the materials and equipment provided or installed by 

the customer; 

b) Equipment parts provided or installed by the customer or a third party that hinder or interfere with the 

normal operation of the pool, its equipment, or accessories; 

c) Excavation carried out by the customer or a third party that does not respect the precise measurements 

provided in any of the following documents: (i) drawing of the pool location with reference measurements 

to the house or other fixed points on the property; (ii) profile drawing of the complete pool indicating the 

bottom slopes; (iii) sectional drawing (profile) of the pool structure indicating the required heights;  

d) Installation made by the customer or a third party who has not respected the manuals and warranties of 

the equipment manufacturers; 

e) Significant water accumulation on the ground, a pool left completely empty, a deep freeze, the action of 

freeze-thaw; 

f) A significant amount of water coming from gutters or roofs, or from the natural drainage of the land where 

the pool is located or from neighboring properties; 
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g) Providential or force majeure events such as, but not limited to, lightning, flooding, high water, overflow of 

any river or body of water, earthquakes, ground movement, or exceptional weather conditions such as 

deep freezes and extreme rainfall; 

h) Inadequate maintenance and improper use of the pool, its accessories, parts, equipment, or structures, as 

well as deletions, modifications, and additions made by the customer or a third party. Trevi strongly 

emphasizes the importance of following the maintenance instructions and advice available in the Customer 

Access on Trevi’s website (https://espaceclient.trevi.com/en/PapeterieVirtuelleTrevi). In addition, Trevi 

encourages customers to take the pool maintenance courses offered free of charge by Trevi. In particular, 

but without limiting the scope of the foregoing, we draw the customer’s attention to the following damages 

resulting from faulty maintenance, for which the customer is entirely responsible: any damage, breakage, 

alteration, degradation, or change in appearance caused by defective winterization, poor water quality or 

non-standard acidity, a pool left empty, emptying of the pool, and a winter cover and its attachments; 

i) Winterization done before the end of September or shutting down the filtration system before winterizing 

the pool; 

j) Failure to cover the pool steps within 48 hours after lowering the water level; 

k) Failure to check the watertightness of the liner when winterizing the pool, and failure to repair any leaks in 

the liner before winterizing; 

l) Creases that may form in the liner covering the pool step. It is essential to cover the step with an opaque 

winter cover when winterizing the pool, and this, within 48 hours after lowering the water level. Failure to 

do so will void the warranty on the liner; 

m) Perforations and tears in the liner, as well as tears in the seams that are caused by sharp or pointed 

objects or other careless actions by the customer; 

n) The pressure exerted by the winter cover or the fastening system of this cover; 

o) Normal wear and tear of the pool structure, materials, parts, equipment, and layout; 

p) Scratches, discolorations, corrugations, cracks, and shrinkage result from normal wear and tear and the 

normal behavior of materials, including but not limited to wall panels, steps, cast concrete blocks, natural 

stone or decorative stone;   

q) Damage caused by the roots of existing trees either on the customer’s property or a neighboring property; 

r) Degradation caused by the presence of stumps or other objects in the soil; 

s) Animal and insect pests, such as, but not limited to, rats, mice, squirrels, raccoons, birds, worms, and ants; 

t) The weight of snow or ice accumulated in the pool or on its equipment; 

u) Subsidence of the land on which the pool is located or subsidence of adjacent land; 

v) The presence in the soil, or elsewhere, of pollutants or contaminants in any form, whether solid, liquid, or 

gaseous matter, microorganisms, odor, heat, vibration, radiation, or any combination thereof; 

w) In the event that Trevi is unable to respond to service calls received late in the fall, when the weather 

makes it impossible to carry out the requested interventions, Trevi shall not be liable for any damages 

resulting from such inability; 

x) Failure of a public utility to provide gas, water, or electricity; 

y) Variations in the color and appearance of the materials used in the concrete base and sidewalks; 

z) The presence of a slight color difference and shrinkage cracks in the sidewalk cement. Shrinkage cracks 

are defined as cracks 1/8 inch thick or less. It is important that the crack measurement be taken after the 

thaw; 

aa) For cast concrete blocks, natural stone and decorative stone, there may be a slight gap between two 

blocks or stones, or a surface crack in the polymer joint; 

bb) Ground or sidewalk elevation changes not exceeding 1/8 inch or problems related to poor ground or 

sidewalk drainage; 

cc) Failure of the customer to strictly follow the instructions available in the Customer Access on Trevi’s 

website https://support.trevi.ca/hc/en-ca/articles/4484893178647-What-are-the-fees-for-service-calls-), to 

maintain well-balanced water, to test and balance it at least once a week, and to have it analyzed in a store 

regularly. 
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13. Late Requests 

If Trevi is unable to respond to service calls received late in the fall, when the weather makes it impossible to carry out the 

requested interventions, Trevi shall not be liable for any damages resulting from such inability; 

14. Other Exclusions for Equipment 

For all warranty exclusions on equipment not manufactured by Trevi, the customer must refer to the warranties of the 

manufacturers of their equipment. 

15. Compensation for Damage to Other Property 

Compensation for any damage to property other than that covered by this warranty is excluded from this warranty. 

GENERAL DISPOSITIONS 

16. Water and Chemical Products Supply 

Trevi does not assume the costs of supplying water and chemical products, including salt, during the installation of the 

pool, nor does it assume such costs if it is necessary to refill a pool that has been drained for inspection, maintenance, or 

repairs. 

17. Other Conditions Affecting the Warranty 

The fulfillment of the warranty is suspended as long as the customer has outstanding financial obligations to Trevi. Thus, 

Trevi shall not be obligated to honor this warranty until the customer has fully discharged its financial obligations to Trevi. 

The suspension of the fulfillment of the warranty shall not result in an extension of the warranty period. 

18. No Other Warranty  

This document contains the entirety of Trevi’s limited warranty. The customer acknowledges that this document contains 

all the terms and conditions of the Trevi warranty and that no other written, verbal, or implied agreement regarding the 

warranty has been discussed or made by Trevi and the customer. 

19. Transfer of the Warranty 

This warranty can be transferred to any new purchaser of the property where the pool is located provided that a technical 

inspection by Trevi concludes that the pool is in good condition. The cost of the inspection and the opening of the file will 

be paid in advance by the customer and will not be refundable. Please consult the list of fees here 

(https://support.trevi.ca/hc/en-ca/articles/4484893178647-What-are-the-fees-for-service-calls-). 

NOTE: Underlined words heading sections and articles are provided for ease of reference and cannot be interpreted. 

 

 

 

 


