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TAÏGA ZONE INC.
12775, RUE BRAULT MIRABEL (QUÉBEC) 

CANADA, J7J 0C4
TÉLÉPHONE : (514) 228-7384

 SAUNA
 GARANTIE GÉNÉRALE

Portée de la garantie générale
1. La garantie générale porte sur les composantes (ci-après désignées « Composantes », « Composante») des 
saunas Taïga Zone. Les Composantes sont : (a) les planches, (b) la porte,  (c) les vitres, (d) les bancs, (e) les câbles 
d’acier, (f) le tapis, (g) la boulonnerie. 

Ce texte de garantie générale pour les saunas Taïga Zone ne comprend pas la garantie concernant l’installation du 
sauna qui relève de l’installateur, si tel installateur a été retenu par l’acheteur du sauna (ci-après désigné le « Client 
»). Le texte ne comprend pas non plus les garanties pour les équipements et accessoires que pourrait acquérir le 
Client. Les garanties pour les équipements et accessoires acquis par le Client relèvent des manufacturiers de tels 
équipements et accessoires. Le Client doit s’adresser aux manufacturiers pour toute réclamation concernant les 
équipements et accessoires. 

Garantie de Taïga Zone concernant les Composantes
2. Aux fins de cette garantie concernant les Composantes dont il est fait état à la section no 1, le défaut de 
fabrication (ci-après désigné « Défaut de Fabrication », « Défauts de Fabrication ») en est un qui (i) porte une sérieuse 
atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l’utilisation du sauna, ou (ii) rend le sauna impropre à l’usage auquel il est 
destiné, ou diminue gravement son utilité, ou (iii) affecte une Composante importante qui compromet la solidité de 
la construction. Toutefois, les dommages et dégradations dont fait état la section no 12 ne résultant pas de Défauts 
de Fabrication des Composantes sont exclus de la garantie concernant les Composantes et n’engagent nullement 
la responsabilité de Taïga Zone.

Durée de la garantie de Taïga Zone concernant les Défauts de Fabrication des Composantes
3. La garantie de Taïga Zone concernant les Défauts de Fabrication entre en vigueur à la date d’achat indiquée 
à la facture d’achat et expire à la fin de la huitième année suivant la date d’achat. Dès l’expiration de la garantie, 
Taïga Zone est dès lors dégagée de toute responsabilité en ce qui concerne tout dommage, usure, corrections 
ou remplacement aux Composantes et le Client doit dès lors assumer tous les frais relatifs aux corrections et 
remplacements des Composantes, quelles que soient les causes et circonstances menant à de tels corrections ou 
remplacements. 
 
Signalement d’un possible Défaut de Fabrication d’une Composante 
4. Le Client doit signaler impérativement et promptement par écrit au magasin Trévi ou au détaillant qui lui a vendu le 
sauna (ci-après désigné le « Détaillant ») toute anomalie ou particularité d’une Composante qui pourrait indiquer un 
possible Défaut de Fabrication, et lui fournir une description détaillée, avec photographies à l’appui, de l’anomalie ou 
particularité constatée. Tel signalement doit parvenir au magasin Trévi ou au Détaillant au plus tard deux semaines 
après la première apparition de l’anomalie ou particularité. Tout retard dans le signalement aura pour effet d’annuler 
la garantie ou d’en réduire l’application.

Sur réception de la description détaillée et des photos, le magasin Trévi ou le Détaillant fera une analyse appropriée 
du signalement reçu et informera le Client si la Composante en question présente ou non un Défaut de Fabrication 
et, s’il y a lieu, l’informera aussi de la correction qui doit être effectuée pour corriger ledit Défaut de Fabrication. Dans 
l’éventualité où le Client ne pourrait lui-même fournir une description détaillée de l’anomalie ou particularité avec 
photographies à l’appui, le Client peut demander l’intervention du technicien du magasin Trévi Détaillant et, dans ce 
cas, des frais de déplacement seront facturés au Client.

Correction de Défaut de Fabrication d’une Composante effectuée au cours des deux premières 
années de la garantie
5. Lorsque l’analyse de la situation dont il est fait état à la section no 4 conclut qu’une correction pour corriger un 
Défaut de Fabrication d’une Composante doit être effectuée, et lorsque telle correction est  entreprise au cours 
des deux premières années de la garantie, telle correction à la Composante ayant un Défaut de Fabrication, et 
seulement la correction à cette Composante, sera entièrement à la charge de Taïga Zone. 
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Correction d’un Défaut de Fabrication d’une Composante effectuée entre le début de la 3e  année de la garantie et 
la fin de la dernière année de la garantie
6. Lorsque l’analyse de la situation dont il est fait état à la section no 4 conclut qu’une correction pour corriger un 
Défaut de Fabrication d’une Composante doit être effectuée, et lorsque telle correction est entreprise entre lorsquee 
début de la 3e année de la garantie et la fin de la dernière année de la garantie, le coût de la main-d’œuvre sera 
entièrement à la charge du Client, tandis que le coût des matériaux sera réparti entre Taïga Zone et le Client de la 
manière prévue à la section no 9. Taïga Zone remettra au Client un devis de coûts indiquant les coûts de la main-
d’œuvre et du matériel requis pour effectuer la correction du Défaut de Fabrication dont il est fait état dans cette 
section. La section no 8 fait état des paiements exigés du Client lorsqu’il a à sa charge la totalité ou une partie des 
coûts de main-d’œuvre et des coûts de matériel.

Travaux autres que ceux exigés par la correction d’un Défaut de Fabrication d’une Composante
7. Advenant que la correction d’un Défaut de Fabrication à une Composante, correction dont il est fait état aux 
sections no 5 et no 6, exige le déplacement, la modification et la correction de constructions, de terrassement, 
d’aménagement paysager, de Composantes autres que celles présentant un Défaut de Fabrication, d’appareils, 
ou autres dispositifs, le coût de tels déplacement, modification et correction sera entièrement à la charge du Client. 
Sur demande du client, Taïga Zone dressera un devis du coût de tels déplacement, modification et correction. La 
section no 8 fait état des paiements exigés du Client lorsqu’il a à sa charge le coût de tels déplacement, modification 
et correction. 

Paiements exigés lorsque le Client a à sa charge une partie du coût des travaux nécessaires pour la correction d’un 
Défaut de Fabrication à une Composante
8. Lorsque, comme il en est fait état aux sections no 6 et 7, le Client a à sa charge le coût de la main-d’œuvre et la 
totalité ou une partie du coût des matériaux requis pour la correction d’un Défaut de Fabrication à une Composante, 
le Client versera à Taïga Zone, avant le début de la correction, un montant égal à la moitié de la somme du coût de la 
main-d’œuvre à sa charge plus la moitié de sa part du coût des matériaux établie de la manière prévue à la section 
no 9. À la fin de la correction, le Client paiera immédiatement à Taïga Zone un montant égal à l’autre moitié du coût 
de la main-d’œuvre plus l’autre moitié de sa part du coût des matériaux. 

Répartition du coût des matériaux utilisés dans la correction d’un Défaut de Fabrication d’une Composante effectuée 
entre le début de la troisième année de la garantie et la fin de dernière année de la garantie 
9. Le coût des matériaux utilisés dans la correction d’un Défaut de Fabrication d’une Composante effectuée entre 
le début de la troisième année de la garantie et la fin de la dernière année de la garantie sera réparti entre le Client 
et Taïga Zone comme suit : pour la Composante à corriger, la part du Client correspondra au coût des matériaux 
indiqué au devis de coûts dont il est fait état à la section no 6 multiplié par le pourcentage qui représente la valeur 
amortie de la Composante à corriger, tandis que la part de Taïga Zone correspondra au coût des matériaux indiqué 
au devis de coûts multiplié par le pourcentage qui représente la valeur non amortie de la Composante. Le tableau 
qui suit à l’annexe no 1 indique, pour ce qui a trait aux coûts des matériaux, les années de la garantie durant 
lesquelles la correction est effectuée et les pourcentages qui correspondent à la valeur amortie et non amortie de la 
Composante.

Les corrections de Défauts de Fabrication n’entraînent pas une prolongation de la durée de la garantie
10. Les corrections de Défauts de Fabrication faites aux Composantes n’entraînent pas une prolongation de la 
durée de la garantie des Composantes. La garantie, comme il en est fait état à la section no 3, entre en vigueur à la 
date d’achat indiquée au contrat d’achat et expire à la fin de la huitième année suivant ladite date d’achat. 

Apparence des Composantes après une correction
11. Taïga Zone s’efforcera de préserver l’apparence qu’avaient les Composantes avant leur correction, mais ne peut 
le garantir au Client.

Exclusions de la garantie
12. Les dommages, dégradations et changements d’apparence énumérés ci-dessous ne sont pas causés par des 
Défauts de Fabrication des Composantes et n’engagent nullement la responsabilité de Taïga Zone :

a.  Les dommages au sauna causés par des matériaux, de l’équipement et des accessoires  ajoutés par le   
 Client qui gênent, entravent ou bloquent le fonctionnement du sauna.
b. Les dommages résultant d’une installation faite par le Client et ses agents qui n’auraient pas respecté les   
 normes de Taïga Zone dont fait état la brochure « Instructions d’assemblage” remise à tous les Clients.
c. Les dommages résultant d’un entretien inadéquat, non-conforme aux dispositions indiquées dans le “Guide   
 d’entretien de votre sauna” inclus dans “Instructions d’assemblage” .
d. Les dommages résultant d’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.
e. Les dégradations résultant de l’usure normale de la structure du sauna
f. Les égratignures, décolorations, ondulations, fissures et rétrécissements résultant du comportement 
 normal et de l’usure normale des matériaux ne sont pas des dommages qui justifient le remplacement des   
 Composantes. 
g. Les dommages occasionnés par le poids de la neige ou de la glace accumulée sur le sauna.



Mod. Janvier 2015

h. Les dommages occasionnés par l’affaissement du terrain hors du périmètre de la sauna.
i.	 S’il	advient	que	Taïga	Zone	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	d’une	
	 telle	incapacité	de	Taïga	Zone	n’engagent	nullement	la	responsabilité	de	Taïga	Zone.
j.	 Les	dommages	occasionnés	par	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	micro-organismes,		
	 d’odeurs,	de	chaleur,	de	vibrations,	de	rayonnements,	de	radiations	ou	de	toute	combinaison	de	ces		 	
	 éléments.

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

Autres	conditions	affectant	la	garantie	
14.	L’application	de	la	garantie	est	suspendue	tant	que	le	Client	a	des	obligations	financières	en	souffrance	envers	
Taïga	Zone	et	reste	suspendue	tant	qu’il	ne	s’est	pas	acquitté	complètement	desdites	obligations	financières.	

Aucune	autre	garantie	ou	entente	expresse,	tacite,	verbale	ou	écrite
15.	Cette	garantie	confère	aux	Clients	de	Taïga	Zone	des	droits	particuliers	précisés	dans	ce	document	et,	sauf	
ceux-ci,	Taïga	Zone	ne	donne	aucune	autre	garantie	expresse,	 tacite,	 verbale	ou	écrite.	Taïga	Zone	et	 le	Client	
conviennent	que	ce	document	renferme	tous	les	termes	et	conditions	de	la	garantie	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	Taïga	Zone	et	le	
Client.

Transfert	de	la	garantie
16.	Cette	garantie	peut	être	transférée	à	tout	nouvel	acquéreur	de	la	propriété	où	est	située	le	sauna	pourvu	qu’une	
inspection	technique	faite	par	Taïga	Zone	conclut	au	bon	état	du	sauna.	Sur	demande	du	Client,	Taïga	Zone	 lui	
fournira	une	estimation	du	coût	de	l’inspection	technique	et	de	l’ouverture	du	dossier.	Le	coût	de	l’inspection	et	de	
l’ouverture	du	dossier	sera	payé	d’avance	par	le	Client	et	ne	sera	pas	remboursable.	

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

ANNEXE	NO	1
TABLEAU	POUR	LA	RÉPARTITION	DU	COÛT	DES	MATÉRIAUX	

UTILISÉS	SELON	LA	SECTION	9	DE	LA	GARANTIE

Année garantie Composantes (a) à (g)
valeur amortie

Composantes (a) à (g)
valeur non amortie

3 25% 75%
4 35% 65%
5 45% 55%
6 60% 40%
7 75% 25%
8 95% 5%
9 Garantie expirée Garantie expirée

GUIDE D’ENTRETIEN DE VOTRE SAUNA

Votre	sauna	Taiga	Zone	est	fabriqué	avec	du	bois	de	première	qualité.	Le	Cèdre	Rouge	de	l’Ouest	est	reconnu	pour	
son	odeur	caractéristique,	sa	beauté	et	sa	durabilité.	Il	résistera	à	la	moisissure	et	aux	termites.	Toutefois,	le	bois	
demeure	un	matériau	vivant	qui	réagit,	entre	autres,	aux	différentes	conditions	climatiques.	Ce	sont	principalement	
les	grands	écarts	au	niveau	de	l’humidité	ainsi	que	les	rayons	ultraviolets	(UV)	qui	laissent	leurs	empreintes	sur	le	bois.	
Quant	aux	rayons	UV,	ils	accéléreront	le	grisonnement	du	bois.	Il	est	important	que	vous	suiviez	les	recommandations	
ci-dessous	afin	de	protéger	le	bois	de	ces	éléments	nocifs	de	la	nature	et,	ainsi,	protéger	votre	investissement	en	
conservant	votre	sauna	en	bon	état	durant	de	très	nombreuses	années.	Nous	avons	choisi	le	Cèdre	Rouge	de	l’Ouest	
en	raison	de	sa	contribution	aux	bienfaits	thérapeutiques,	mais	aussi	pour	sa	grande	stabilité.	Cette	caractéristique	a	
comme	effet	de	limiter	grandement	toute	forme	d’écaillage,	de	fendillement	ou	de	torsion.	Il	n’en	demeure	pas	moins	
qu’il	est	essentiel	de	nourrir	et	protéger	le	bois	à	l’aide	d’une	huile	hydrofuge,	teinture	ou	autre	solution	que	vous	
pourrez	trouver	dans	toute	bonne	quincaillerie.	Le	produit	que	vous	aurez	choisi	pour	assurer	cette	protection	devra	
être	appliqué	de	façon	régulière	et,	à	cet	égard,	nous	recommandons	:	Une	première	application	durant	la	semaine	
suivant	l’installation	du	sauna.	Par	la	suite,	nous	recommandons	une	application	annuelle,	aux	2	ans	ou	aux	3	ans	
selon	la	qualité	du	produit	que	vous	aurez	choisi	pour	la	protection	du	bois.	Nous	suggérons	l’utilisation	du	produit	
BEHR	Premium	Plus	Ultra	(avec	la	technologie	Nanoguard)	qui	recommande	une	application	annuelle	durant	les	2	
premières	années	et,	par	la	suite,	une	application	à	tous	les	2	ou	3	ans	selon	la	sévérité	des	conditions	climatiques	
de	votre	région.
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TAÏGA ZONE INC.
12775, BRAULT MIRABEL (QUEBEC) 

CANADA, J7J 0C4
TELEPHONE : (514) 228-7384

 SAUNA
GENERAL WARRANTY  

Scope of the general warranty
1. This general warranty applies to the components (hereinafter called “components”) of Taïga Zone saunas. The 
components comprise: a) boards, b) door, c) windows, d) seats, e) steel cables, f) rug, and g) hardware.

This Taïga Zone general warranty does not include any form of sauna installation warranty, which is the responsibility 
of the installer, if such an installer has been retained by the sauna purchaser (hereinafter called the “customer”).This 
document also does not include warranties relative to any equipment or accessories purchased by the customer. 
Warranties for equipment and accessories are the responsibility of their respective manufacturers. Customers should 
contact these manufacturers directly for any claims relative to said equipment and accessories.

Taïga Zone component warranty
2. For the purpose of this warranty covering the components described in section 1, a manufacturing defect 
(hereinafter called “manufacturing defect” or “manufacturing defects”) is a defect that: i) seriously affects quality, 
safety or use of sauna, or ii) renders the sauna unusable for its intended purpose, or greatly diminishes its usefulness, 
or iii) affects an important component which in turn compromises the solidity of its construction. However, damages 
and degradations covered in section 12 and not resulting from component manufacturing defects are excluded from 
the component warranty and entail no responsibility on the part of Taïga Zone.

Duration of the Taïga Zone warranty relative to component manufacturing defects
3. The Taïga Zone warranty relative to component manufacturing defects takes effect on the date of purchase as 
indicated on the sales receipt, and expires at the end of the eighth year following said purchase date. As soon as the 
warranty expires, Taïga Zone is released from any responsibility relative to damage, wear, alterations or replacements 
to components, regardless of causes or circumstances leading to said alterations or replacements. 
 
Reporting a possible component manufacturing defect
4. Customer must imperatively and immediately report to the Trevi store or to the retailer who sold the spa (hereinafter 
called the “retailer”), in writing, any anomaly or observation about a component which may indicate a possible 
component manufacturing defect, and supply a detailed description accompanied by photographs, of said anomaly 
or observation. Said report should be received by the Trevi store or retailer no later than two weeks following the 
initial discovery of said anomaly or observation. Any delay in reporting will either void the warranty or reduce its 
application. 

Upon reception of detailed description and photographs, the Trevi store or the retailer will perform an appropriate 
analysis of the report and will inform customer whether or not said component presents a manufacturing defect and, 
if appropriate, will inform customer of measures to be taken in order to correct said manufacturing defect. In the 
event that the customer may not be in a position to provide on his/her own a detailed description of the anomaly or 
observation with accompanying photographs, customer may request the intervention of a Trevi retailer technician, in 
which case travel fees will be charged to customer.  

Correction of a component manufacturing defect performed within the first two years of the warranty
5. When the analysis of situations described in section 4 has determined that it is necessary to perform an action to 
correct a component manufacturing defect, and when such a correction is undertaken within the first two years of 
the warranty, the correction to the component presenting a manufacturing defect, and only the correction performed 
on that specific component, will be entirely assumed by Taïga Zone. 
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Correction of a component manufacturing defect performed between the third year of the warranty and the end of 
the last year of the warranty
6. When the analysis of situations described in section 4 has determined that it is necessary to perform an action 
to correct a component manufacturing defect, and when such a correction is undertaken between the third year of 
the warranty and the end of the last year of the warranty, labour costs will be charged to the customer whereas the 
cost for parts will be split between Taïga Zone and the customers as described in section 9. Taïga Zone will provide 
the customer with a detailed cost estimate outlining the costs for labour and parts required to perform a correction 
to the component manufacturing defect as described in this section. Section 8 refers to payments required from 
customers to cover travel, corrections and alterations. 

Work other than that required to correct a component manufacturing defect
7. In the event that a correction to a component manufacturing defect as outlined in sections 5 and 6 requires travel, 
alteration or correction of constructions, buildings, landscaping, components other than those with a manufacturing 
defect, machines or other devices, the cost of said travel, alterations or corrections will be the exclusive responsibility 
of the customer. At the customer’s request, Taïga Zone will prepare a detailed estimate of costs associated with 
said travel, alterations or corrections. Section 8 refers to payments required from customers to cover such travel, 
corrections and alterations.

Payments required when customers are responsible for part of the costs associated with work necessary to correct 
a component manufacturing defect
8. When, as mentioned in sections 6 and 7, customer is responsible for the cost of labour and all or part of the costs 
of materials necessary to perform a correction to a component manufacturing defect, the customer will pay Taïga 
Zone, before work begins, an amount equal to half of the labour costs for which he/she is responsible plus half of 
his/her share of the material costs involved, as per the provisions of section 9. Once the correction is done, customer 
will immediately pay Taïga Zone an amount equal to the second half of labour costs and the second half of his/her 
portion of the material costs. 

Apportionment of the costs of materials used to correct a component manufacturing defect when performed 
between the third year of the warranty and the end of the last year of the warranty
9. The costs of materials used to correct a component manufacturing defect when performed between the third 
year of the warranty and the end of the last year of the warranty will be split between the customer and Taïga Zone 
as follows: for the component to be corrected, the customer’s  portion will correspond to the cost of materials as 
outlined in the cost estimate as mentioned in section 6, multiplied by a percentage representing the amortized value 
of the component to be corrected, while Taïga Zone’s portion will correspond to the cost of materials as outlined in 
the cost estimate multiplied by a percentage representing the unamortized value of the component to be corrected. 
The chart in schedule 1 indicates, for the cost of materials, the warranty years during which the correction is 
performed and the percentages corresponding to the amortized and unamortized value of said component.

Corrections to manufacturing defects do not entail an extension of the duration of the warranty
10. Corrections to component manufacturing defects do not entail an extension of the duration of the warranty of 
the components. As outlined in section 3, the warranty takes effect on the date of purchase as indicated on the 
purchasing agreement and expires at the end of the eighth year following said purchase date.

Appearance of components following a correction
11. Taïga Zone will deploy all reasonable efforts to preserve the appearance of the component as it was prior to 
the correction, but cannot make any specific guarantees to the customer to that effect. 

Exclusions from warranty
12. The damages, degradations and changes to appearance listed below are not caused by component manufac-
turing defects and do not engage the responsibility of Taïga Zone:

a.  Damages to sauna caused by materials, equipment and accessories added by the customer which hinder,  
 obstruct or prevent the proper operation of sauna. 
b. Damages resulting from an installation performed by the customer and his agents which may not respect   
 Taïga Zone standards as outlined in the “Assembly Instructions” booklet provided to all customers.
c.  Damages resulting from inadequate maintenance and noncompliance with instructions provided in the   
 “Sauna maintenance guide” section of the “Assembly Instructions” booklet.
d.  Damages resulting from acts-of-God or acts-of-nature such as, but not limited to, lightning, floods, rising    
 waters, overflowing of rivers or other natural bodies of water, earthquakes, landslides or exceptional   
 weather conditions such as deep freeze or extreme rainfall. 
e.  Degradation resulting from normal wear of the sauna structure.
f.  Scratches, discolorations, snaking, crimping, cracks and shrinkage resulting from normal behaviour and   
 normal  wear of materials are not considered damages which warrant the replacement of components.
g. Damages caused by the weight of snow or ice that have accumulated on the sauna. 
h.  Damages caused by ground subsidence outside the immediate sauna area.
i. In the event that Taïga Zone is incapable of following up on service calls received late in the fall, when weather   
 renders the requested interventions unfeasible, damages resulting from such an incapacity on the part of Taïga  
 Zone to perform said intervention in no way engages the responsibility of Taïga Zone. 
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j.  Damages caused by the presence, in the ground or elsewhere, of pollutants or contaminants of any nature, be they  
 solid, liquid, gaseous, of micro-organisms, odours, heat, vibrations, radiations or any combination  of the  
 above.

Indemnification for damages to another possession 
13. Indemnification for any damage caused to a possession other than that which is the object of this warranty is 
excluded from this warranty.

Other conditions affecting the warranty
14. The application of this warranty is suspended as long as the customer has outstanding financial obligations 
toward Taïga Zone, and remains suspended as long as the customer has not entirely fulfilled said financial obligations. 

No other express, tacit, verbal or written warranty or agreement
15. This warranty affords Taïga Zone customers certain specific rights outlined in this document and, apart from 
the aforementioned rights, Taïga Zone offers no other express, tacit, verbal or written warranty. Taïga Zone and the 
customer agree that this document contains all the terms and conditions of the warranty and that no other express, 
tacit, verbal or written agreement has been discussed or undertaken by Taïga Zone and by the customer.

Warranty transfer
16. This warranty may be transferred to any new purchaser of the property where the sauna is located provided 
that a thorough technical inspection is performed by Taïga Zone concluding that the sauna is in good condition. 
At the customer’s request, Taïga Zone will provide a cost estimate for opening a file and performing said technical 
inspection. The cost of opening a file and performing a technical inspection will be paid in advance by the customer 
and will not be refundable. 

NOTE: The words at the top of each section are underlined to facilitate identification and are not subject to 
interpretation. 

SCHEDULE 1

CHART FOR THE APPORTIONMENT OF THE COST OF MATERIALS IN ACCORDANCE 
WITH SECTION 9 OF THIS WARRANTY

Warranty year Amortized value of 
components a) to g)

Unamortized value of 
components a) to g)

3 25% 75%
4 35% 65%
5 45% 55%
6 60% 40%
7 75% 25%
8 95% 5%
9 Warranty expired Warranty expired

MAINTENANCE GUIDE FOR YOUR SAUNA

Your	Taïga	Zone	sauna	is	made	of	the	finest	quality	wood.	Western	red	cedar	is	recognized	for	its	unique	odour,	
its	beauty	and	its	durability.	It	is	resistant	to	moisture	and	termites.	However,	wood	remains	a	living	material	which	
reacts	to	weather	conditions,	among	other	things.	It	is	affected	mainly	by	drastic	variations	in	humidity	and	ultraviolet	
(UV)	rays.	Wood	expands	when	exposed	to	humidity,	and	contracts	as	it	dries,	which	may	cause	chipping,	flaking,	
cracking	and	 twisting	over	 the	years.	UV	 rays	will	 accelerate	weathering	and	cause	 the	wood	 to	 turn	grey.	 It	 is	
very	important	to	follow	the	recommendations	below	in	order	to	protect	the	wood	against	natural	elements,	hence	
protecting	your	 investment	by	ensuring	 that	your	sauna	 remains	 in	good	condition	 for	years	 to	come.	We	have	
selected	Western	red	cedar	for	its	undeniable	therapeutic	benefits	as	well	as	for	its	stability.	This	latter	characteristic	
greatly	 diminishes	 any	 potential	 chipping,	 flaking,	 cracking	 and	 twisting.	 Nonetheless,	 it	 is	 essential	 to	 properly	
nourish	and	protect	the	wood	with	water-repellent	oil,	stain	or	other	appropriate	products	that	can	be	found	in	any	
good	hardware	store.	Whichever	product	you	select	to	ensure	this	protection	should	be	applied	on	a	regular	basis.	
To	this	effect,	we	recommend:

An	initial	application	in	the	week	following	the	installation.	Afterwards,	we	recommend	that	you	apply	the	protective	
product	yearly,	or	every	second	or	third	year,	depending	on	the	quality	of	the	chosen	product.	We	suggest	you	use	
a	product	called	BEHR	Premium	Plus	Ultra	protective	product	(with	the	Nanoguard	technology).	The	directions	for	
this	product	call	for	a	yearly	application	over	the	first	two	years,	followed	by	an	application	every	second	or	third	year,	
depending	on	the	severity	of	weather	conditions	in	your	area.


