
   

LA PARTIE TREIZE CONTIENT UNE CLAUSE D’ARBITRAGE ET UNE RENONCIATION AU 
RECOURS COLLECTIF AU PROFIT DE L'ARBITRAGE. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA 
PARTIE TREIZE. 

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES À L’ATTENTION DU DÉPOSITAIRE 
(Disponibles aux ÉTATS-UNIS et au CANADA uniquement. Nul et non avenu là où la loi l’interdit.) 

 
Cette entente (cette « Entente ») est conclue entre le dépositaire indépendant ayant cliqué sur le bouton 
« Accepter » (« Vous » ou le « Dépositaire ») et Lennox Industries Inc. (ou si vous êtes au Canada, Lennox 
Industries (Canada), SRI) (à savoir « LENNOX »). Cette Entente régit la vente, par le Dépositaire, 
d’Équipements Lennox à des fins d’installation dans une Application résidentielle (telle que définie plus bas).  
 
PREMIÈRE PARTIE - DÉFINITIONS 
 
Équipement 

 
« Équipement admissible dans le cadre d’une ESP » – Équipement admissible dans le cadre de la 

garantie WYW (et certains produits de CVAC tiers non admissibles dans le cadre de la garantie WYW, quand 
achetés comme systèmes avec les équipements susmentionnés) pour lesquels Service Net est autorisé à 
commercialiser, offrir et vendre une entente de service prolongée (ESP) dans le cadre de la garantie WYW, 
lorsque l’équipement est installé dans une application résidentielle.  Cliquez sur le lien suivant pour obtenir la 
liste des équipements actuellement admissibles dans le cadre d’une ESP :  
http://LennoxPros.com/WarrantyYourWayESA.   

« Équipement Lennox » – Collectivement, tout équipement admissible dans le cadre de la 
garantie WYW et d’une ESP (à l’exception des produits de CVAC tiers non admissibles dans le cadre de la 
garantie WYW) et tout produit de CVAC non admissible dans le cadre de la garantie WYW de LENNOX. 

« Produits de CVAC non admissibles dans le cadre de la garantie WYW de LENNOX » – 
Équipements et accessoires de CVAC de marque LENNOX qui ne sont pas admissibles dans le cadre de la 
garantie WYW et qui sont soumis aux conditions générales de toute garantie limitée de base et de toute garantie 
limitée prolongée susceptible de s’appliquer.  Les produits de CVAC non admissibles dans le cadre de la 
garantie WYW de LENNOX peuvent être installés dans des applications résidentielles ou non résidentielles. 

« Produits de CVAC tiers non admissibles dans le cadre de la garantie WYW » – Équipement et 
accessoires de CVAC d’une autre marque que Lennox et fabriqués par un tiers non affilié à LENNOX.  
LENNOX NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES PRODUITS DE CVAC 
TIERS NON ADMISSIBLES DANS LE CADRE DE LA GARANTIE WYW.   

« Équipement admissible dans le cadre de la garantie WYW » – Équipement et accessoires de 
CVAC de marque LENNOX admissibles dans le cadre de la garantie WYW lorsque les équipements sont 
installés dans une application résidentielle.  Cliquez sur le lien suivant pour obtenir la liste des Équipements 
actuellement admissibles dans le cadre de la garantie WYW :  https://www.lennox.com/warrantyyourway.  

 
Garanties 

 
« Garantie limitée de base » – Protection de garantie offerte sans frais sur tout équipement admissible 

dans le cadre de la garantie WYW (à savoir, actuellement d’une durée de 5 ans sur les pièces uniquement pour 
les équipements Merit® et Elite® et de 10 ans sur les pièces uniquement pour les équipements de la collection 
Dave Lennox Signature®, lorsque les équipements sont installés dans une application résidentielle).  

« Garantie limité prolongée » – Garantie limitée prolongée proposée dans le cadre de la 
garantie WYW, offrant une couverture sur les pièces uniquement, sans frais supplémentaires, sur les 
Équipements admissibles dans le cadre de la garantie WYW pour une durée supérieure à la Garantie limitée de 
base (à savoir, actuellement d’une durée supplémentaire de 5 ans sur les pièces uniquement pour les équipements 
Merit et Elite et de 2 ans sur les pièces uniquement pour les équipements de la collection Dave Lennox Signature, 
lorsque les équipements sont installés dans une application résidentielle), soumis aux exigences d’enregistrement 

http://lennoxpros.com/WarrantyYourWayESA
https://www.lennox.com/warrantyyourway
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susceptibles de s’appliquer.  
« Garantie limitée de Lennox » – Collectivement la Garantie limitée de base et la Garantie limitée 

prolongée ou la Responsabilité limitée prolongée WYW, lorsque cette dernière a été choisie en remplacement 
de la Garantie limitée prolongée par défaut. 

« Garantie limitée prolongée WYW » – Autre garantie limitée prolongée offerte dans le cadre de la 
garantie WYW, qu’un Client final peut choisir en remplacement de la Garantie limitée prolongée sur les pièces 
uniquement offerte par défaut pour les Équipements admissibles dans le cadre de la garantie WYW. Certaines 
modalités, conditions et exigences d’enregistrement peuvent s’appliquer.  La Garantie limitée prolongée WYW 
offre une protection plus courte sur les pièces que la Garantie limitée prolongée en échange d’une protection sur 
la main-d'œuvre sans frais supplémentaires (à savoir, actuellement pour les équipements Merit et Elite, la 
Garantie limitée prolongée offre une protection sur les pièces de 5 ans, alors que la Garantie limitée 
prolongée WYW offre une protection de 2 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d'œuvre (un total de 7 ans 
sur les pièces et de 3 ans sur la main-d'œuvre avec la Garantie limitée de base), et pour les équipements de la 
collection Dave Lennox Signature, la Garantie limitée prolongée offre une protection sur les pièces de 2 ans, 
alors que la Garantie limitée prolongée WYW n’offre aucune protection sur les pièces et une protection de 3 ans 
sur la main-d'œuvre (un total de 10 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d'œuvre), lorsque les équipements 
sont installés dans une application résidentielle), soumis aux exigences d’enregistrement susceptibles de 
s’appliquer.  

 
Divers 

 
« Pièces couvertes » – Pièces couvertes par la protection sur les pièces offerte avec toute Garantie 

limitée de base, Garantie limitée prolongée ou Garantie limitée prolongée WYW applicable. 
« Formulaire de divulgation au client » – Formulaire que Vous devez faire lire avant la vente d’un 

Équipement Lennox. Vous pouvez trouver la version la plus récente du formulaire à l’adresse suivante : 
www.LennoxPros.com/WarrantyYourWay. 

« Services du dépositaire » – Services que Vous offrez aux Clients finaux, y compris l’installation, 
l’entretien et la réparation. 

« Client final » – Client ayant acheté un Équipement Lennox, que Vous avez vendu et installé dans une 
application résidentielle. 

« ESP » – Entente de service prolongée offerte par Service Net, Vous ou un autre tiers et pouvant être 
achetée par un Client final.  Une ESP est totalement séparée et différente d’une Garantie limitée de base, d’une 
Garantie limitée prolongée et d’une Garantie limitée prolongée WYW. Un ESP est une protection de service 
complémentaire pouvant être achetée par un Client final.  

« Lois » – Toutes les lois, règles et règlementations locales, étatiques, provinciales et fédérales 
applicables. 

« Clients finaux non exemptés d’enregistrement » – Clients finaux effectuant l’achat en dehors de la 
Californie, du Québec ou de toute autre juridiction interdisant l’obligation d’enregistrement à des fins 
d’activation de la garantie. 

« Clients finaux exemptés d’enregistrement » – Clients finaux effectuant l’achat en Californie, au 
Québec ou dans toute autre juridiction interdisant l’obligation d’enregistrement à des fins d’activation de la 
garantie.   

« Application résidentielle » – Habitation (maison, duplex, appartement ou condominium) 
unifamiliale ou multifamiliale utilisée principalement à des fins personnelles, familiales ou résidentielles.   

« Site web d’enregistrement » – Page(s) web mise(s) à jour par LENNOX (actuellement, lien suivant : 
www.WarrantyYourWay.com) permettant aux Clients finaux et à Vous-même, d’enregistrer un Équipement 
Lennox et de choisir, le cas échéant, une protection dans le cadre de la garantie WYW ou d’acheter une ESP. 

« Service Net » – Désigne individuellement ou collectivement Service Net Warranty, LLC, AIG 
Warranty Services of Florida, Inc., et tout autre affilié d’American International Group, Inc. qui permet de 
proposer l’ESP. 

« Warranty Your Way™/WYW » – Offre de garantie et de couverture qui s’applique aux 
Équipements admissibles dans le cadre de la garantie WYW, qui peut être modifiée de temps à autre par 
LENNOX. 

http://www.lennoxpros.com/WarrantyYourWay
http://www.warrantyyourway.com/
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DEUXIÈME PARTIE - DURÉE 
 
Durée – La durée initiale de cette Entente commence à la date à laquelle Vous cliquez sur le bouton Accepter 
(la « Date d’entrée en vigueur ») et s’étend jusqu’au 31 décembre de l’année en cours (la « Durée initiale »).  
La durée de l’entente se renouvelle automatiquement par périodes successives d’un an, du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année civile (chacune représentant une « Durée de renouvellement » et appelée 
collectivement avec la Durée initiale, la « Durée »).  Chacune des parties peut résilier la présente Entente, sans 
motif, sous réserve de l'envoi d'un préavis écrit de trente (30) jours à l’autre partie. 
 
Résiliation justifiée – Nonobstant ce qui précède, LENNOX peut immédiatement et sans préavis mettre fin à 
cette Entente de manière justifiée en Vous envoyant un avis écrit. LENNOX peut effectuer une Résiliation 
justifiée si Vous ne respectez pas les exigences d’admissibilité de cette Entente, que Vous violez les conditions 
de cette Entente ou que Lennox juge, de bonne foi, que Vous avez violé ou êtes sur le point de violer une Loi. 
 
Impact d’une expiration ou d’une résiliation – À compter de la date d’entrée en vigueur de la résiliation de 
cette Entente, Vous ne serez plus en mesure de commercialiser ni de vendre d’Équipements Lennox à des fins 
d’installation dans une application résidentielle. 
 
 
TROISIÈME PARTIE – ENREGISTREMENT  
 
Équipements admissibles dans le cadre de la garantie WYW – La garantie WYW offre aux Clients finaux 
achetant des Équipements admissibles dans le cadre de la garantie WYW la possibilité de choisir le type de 
garantie limitée prolongée qu’ils préfèrent (à savoir, la Garantie limitée prolongée par défaut ou la Garantie 
limitée prolongée WYW). Certaines modalités, conditions et exigences d’enregistrement peuvent s’appliquer : 
 

Clients finaux non exemptés d’enregistrement ayant acheté un Équipement admissible dans le cadre de 
la garantie WYW – Les clients finaux non exemptés d’enregistrement ayant acheté un équipement admissible 
dans le cadre de la garantie WYW doivent enregistrer leur achat pour être couverts par la Garantie limitée 
prolongée ou choisir la Garantie limitée prolongée WYW en remplacement.  Vous-même (avec le formulaire de 
consentement par votre Client final et son autorisation) ou Votre Client final devez enregistrer l’Équipement 
admissible dans le cadre de la garantie WYW dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date 
d’installation (maison existante) ou de la date de fin du contrat d’installation (nouvelle construction) pour que 
l’équipement soit considéré comme un « Équipement couvert » par la Garantie limitée prolongée, pour choisir 
la Garantie limitée prolongée WYW de remplacement et/ou pour acheter une ESP vendue par l’entremise du 
Site web d’enregistrement. Tout Équipement admissible dans le cadre de la garantie WYW qui n’est pas 
correctement enregistré ne pourra pas être couvert par la Garantie limitée prolongée ou par la Garantie limitée 
prolongée WYW (mais la Garantie limitée de base s’appliquera sans égard à l’enregistrement).  
 

Clients finaux exemptés d’enregistrement ayant acheté un Équipement admissible dans le cadre de la 
garantie WYW – Les Clients finaux exemptés d’enregistrement ayant acheté un Équipement admissible dans le 
cadre de la garantie WYW n’ont pas l’obligation d’enregistrer leur achat pour être couverts par la Garantie 
limitée prolongée. Ce type d’équipement est automatiquement considéré comme un Équipement couvert par la 
Garantie limitée de base et la Garantie limitée prolongée.  De plus, les Clients finaux exemptés d’enregistrement 
peuvent choisir la Garantie limitée prolongée WYW en remplacement de la Garantie limitée prolongée sans frais 
additionnels (et choisir ensuite d’acheter une ESP vendue sur le Site web d’enregistrement pour un montant 
additionnel), tant que ce choix est fait dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date d’installation 
(maison existante) ou de la date de fin du contrat d’installation (nouvelle construction).  
 
Autre équipement Lennox  – Les Clients finaux non exemptés d’enregistrement ayant acheté un Équipement 
Lennox non admissible dans le cadre de la garantie WYW doivent enregistrer leur équipement sur le Site web 
d’enregistrement dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date d’installation (maison existante) ou 
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de la date de fin du contrat d’installation (nouvelle construction) pour toutes les garanties limitées prolongées 
afin d’appliquer ou d’acheter une ESP vendue par l’entremise du Site web d’enregistrement en lien avec cet 
équipement, dans la mesure où cet équipement est admissible dans le cadre d’une ESP.  Les Clients finaux 
exemptés d’enregistrement ayant acheté un Équipement Lennox non admissible dans le cadre de la 
garantie WYW n’ont pas besoin d’enregistrer leur équipement pour bénéficier de toute Garantie limitée de base 
ou Garantie limitée prolongée applicable afin d’appliquer ou d’acheter une ESP vendue par l’entremise du Site 
web d’enregistrement en lien avec cet équipement, dans la mesure où cet Équipement Lennox est admissible 
dans le cadre d’une ESP (mais tout achat d’une ESP par l’entremise du Site web d’enregistrement doit être 
effectué dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date d’installation (maison existante) ou de la date 
de fin du contrat d’installation (nouvelle construction)). 
 
Enregistrement ou choix de la protection – Vous pouvez enregistrer un équipement ou choisir une protection 
sur le Site web d’enregistrement.  Pour obtenir de l’aide concernant l’enregistrement, veuillez communiquer 
avec LENNOX par courriel à l’adresse warranty@lennox.com ou par téléphone en composant le 1 800 4-
LENNOX (1 800 453-6669). 
 
Une fois l’enregistrement/le choix de la protection effectué en temps voulu et de manière appropriée et après 
avoir fourni des adresses de courriel valides pendant l’enregistrement/le choix de la protection, LENNOX vous 
enverra, à Vous et à Votre Client final, un Certificat de garantie présentant la liste des pièces couvertes et/ou la 
protection sur la main-d'œuvre, par courriel aux adresses de courriel fournies pendant l’enregistrement/le choix 
de la protection. 
 
LENNOX DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ, SI VOUS OMETTEZ (A) D’INFORMER UN 
CLIENT FINAL DE SON OBLIGATION D’ENREGISTRER SON ÉQUIPEMENT/DE CHOISIR SA 
PROTECTION; OU (B) DE RESPECTER TOUTES LES CONDITIONS DE CETTE TROISIÈME 
PARTIE, ET QUE, PAR CONSÉQUENT, L’ÉQUIPEMENT ADMISSIBLE DANS LE CADRE DE LA 
GARANTIE WYW N’EST PAS CONSIDÉRÉ COMME UN ÉQUIPEMENT COUVERT. 
 
QUATRIÈME PARTIE – ADMISSIBILITÉ 
 
Exigences d’admissibilité – Vous devez respecter les exigences suivantes pendant toute la Durée de l’entente : 
 
 Cliquer sur le bouton Accepter et respecter les conditions générales de cette Entente; 
 Suivre toutes les formations exigées par Lennox; 
 Respecter toutes les Lois;  
 Prendre et conserver une assurance courante dans l’industrie et toute autre assurance requise par toutes 

les Lois; 
 AVANT DE VENDRE DES ÉQUIPEMENTS LENNOX À UNE PERSONNE OU À UNE 

ENTITÉ À DES FINS D’INSTALLATION DANS UNE APPLICATION RÉSIDENTIELLE, 
VEUILLEZ FOURNIR CHAQUE DIVULGATION CONTENUE DANS LE FORMULAIRE DE 
DIVULGATION AU CLIENT.   

 Si un Client final achète une ESP, indiquer clairement au Client final avant l’achat : (a) que, le cas 
échéant, l’Équipement Lennox est offert avec une Garantie limitée Lennox ou une autre garantie limitée 
écrite offerte par Lennox sans frais, et certaines modalités, conditions et exigences d’enregistrement 
peuvent s’appliquer; (b) le prix de l’ESP; et (c) un lien vers les conditions générales d’une telle ESP, 
notamment, sans toutefois s’y limiter, vers les protections et exclusions; 

 Avant qu’un Client final n’achète un Équipement Lennox à des fins d’installation dans une Application 
résidentielle en utilisant un financement tiers, détailler chaque produit, service et protection prise en 
charge, notamment, sans toutefois s’y limiter, une description détaillée séparée pour chaque ESP 
achetée.  

 Si Vous offrez un Équipement Lennox à des fins d’installation dans une Application résidentielle en 
utilisant un financement tiers :  (a) offrez de vendre l’Équipement Lennox en liquide; et (b) offrez le 

mailto:warranty@lennox.com
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même prix pour un achat en liquide et un achat à crédit (en dehors des intérêts et des autres frais de 
financement éventuels). 
 

CINQUIÈME PARTIE – PROTECTION 
 
Pièces couvertes (WYW uniquement) – Si, pendant la période de garantie sur les pièces applicable dans le 
cadre de la Garantie limitée de base ou de la Garantie limitée prolongée applicable (à savoir, la Garantie limitée 
prolongée ou la Garantie limitée prolongée WYW), une Pièce couverte dans un Équipement couvert est 
défaillante et est couverte par les conditions générales de ladite garantie, LENNOX remplacera la pièce sans 
frais. Le Client final sera tenu responsable de respecter toutes ses obligations dans le cadre de la garantie 
applicable.  
 
Pièces couvertes (hors WYW) - Si, pendant la période de garantie sur les pièces applicable, une pièce contenue 
dans un équipement couvert est défaillante et est couverte par les conditions générales de ladite garantie, 
LENNOX remplacera la pièce sans frais. Le Client final sera tenu responsable de respecter toutes ses obligations 
dans le cadre de la garantie applicable.  
 
Main-d'œuvre couverte (WYW uniquement) – Pour toute réclamation des frais de main-d'œuvre dans le cadre 
de la Garantie limitée prolongée WYW, les conditions suivantes doivent être respectées : (a) Vous devez avoir 
effectué les travaux sur l’Équipement couvert par la Garantie limitée prolongée WYW; (b) les travaux devaient 
être nécessaires pour réparer ou remplacer une Pièce couverte dans un Équipement couvert en raison d’une panne 
mécanique (à l’exception des réclamations concernant les travaux de réparations de fuite de réfrigérant, pour 
lesquels la main-d'œuvre est couverte (mais le réfrigérant ne l’est pas)); (c) la réparation doit avoir été 
correctement effectuée et la durée de la réparation ne doit pas dépasser le nombre maximal d’heures de réparation 
mentionné dans la Matrice relative à la durée des réparations qui se trouve à l’adresse 
www.LennoxPros.com/WarrantyYourWay; (d) la réparation doit avoir eu lieu durant la période de garantie sur 
la main-d'œuvre de 3 ans; et (e) aucune exclusion contenue dans la Garantie limitée Lennox applicable ne 
s’applique.  Votre participation au programme WYW vous interdit d’obtenir toute autre protection sur la main-
d'œuvre de la part de LENNOX. Toute tentative d’obtention d’un double remboursement, à savoir un 
remboursement par l’entremise de plusieurs programmes, peut se traduire par la résiliation immédiate de Votre 
participation au programme WYW. 
 
Si les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées, LENNOX vous versera (par chèque ou paiement 
sécurisé CCA), directement ou par l’entremise de Service Net ou d’un tiers autorisé par LENNOX, le montant 
correspondant à des frais de déplacement/diagnostic s’élevant à 65 $ et remboursera Vos frais de main-d'œuvre 
à un taux de base de 85 $ de l’heure, en respectant le nombre maximal d’heures de réparation mentionné dans la 
Matrice relative à la durée des réparations.  Les tarifs de remboursement sont présentés dans la devise locale 
et correspondent à l’Équipement couvert.1       
 
Vous ne pouvez pas faire de réclamation pour les frais de main-d'œuvre (pour les frais de déplacement/diagnostic 
et le taux horaire), et la main-d'œuvre sera entièrement à Votre charge, si les travaux ont lieu : (a) au cours des 
quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’installation; ou (b) dans un délai de trente (30) jours après la fin de l’entente 
de Services du dépositaire (soixante (60) jours pour des recherches et des réparations de fuite) sur la même pièce, 
même si LENNOX approuve la Réclamation pour les pièces connexes.  Si Vous effectuez ensuite une réparation 

 
1 Dans l’éventualité où le Client final initial ou le Dépositaire ayant effectué l’installation de l’Équipement couvert a 
acheté un plan de remboursement supérieur, le Dépositaire sera payé au taux horaire correspondant au plan acheté. 
Pour éviter toute ambiguïté, le taux de la main-d'œuvre dépend de l’Équipement couvert et non du Dépositaire.  En 
d’autres termes, si un Dépositaire effectue des travaux couverts pour un Équipement couvert non installé par le 
Dépositaire et que le Dépositaire ayant effectué l’installation n’a pas acheté de plan de remboursement supérieur, 
le Dépositaire ayant effectué les travaux recevra le taux horaire de 85 $ de l’heure, que celui-ci achète normalement 
ou pas un plan de remboursement supérieur lorsqu’il installe un Équipement admissible dans le cadre de la 
garantie WYW. 
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au cours de cette période de 30/60 jours en utilisant des pièces différentes sur le même Équipement couvert, 
LENNOX Vous remboursera au taux horaire, mais ne remboursera pas les frais de déplacement/diagnostic.  
Lennox peut refuser le remboursement des pièces et/ou de la main-d'œuvre si l’une des exclusions mentionnées 
dans la Garantie limitée Lennox ou dans toute autre garantie en vigueur s’applique.   
 
Protection dans le cadre d’une ESP – Les conditions générales d’une ESP, ainsi que ses exclusions, sont 
présentées dans les ESP. VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE LENNOX NE PEUT ÊTRE 
TENUE RESPONSABLE DES PROTECTIONS OFFERTES DANS LE CADRE D’UNE ESP. VOUS 
ACCEPTEZ QUE TOUT DIFFÉREND ASSOCIÉ À UNE ESP SOIT RÉGLÉ UNIQUEMENT ENTRE 
LES PARTIES AYANT SIGNÉ L’ESP.  
 
SIXIÈME PARTIE – PRIX ET COMMERCIALISATION  
 
Prix – La Garantie limitée Lennox, ou toute autre garantie limitée de base ou garantie limitée prolongée 
applicable, est offerte sans frais additionnels (certaines modalités, conditions et exigences d’enregistrement 
peuvent s’appliquer), et Vous ne devez pas facturer ce type de protection (sauf en cas de frais autorisés pour 
heures supplémentaires ou service en dehors des heures d’ouverture).  Si Vous achetez un plan de remboursement 
supérieur à la Garantie limitée prolongée WYW, Vous n’êtes pas autorisé à facturer des coûts en lien avec ce 
plan de remboursement supérieur. 
 
Prix d’une ESP – Il incombe à Service Net ou à tout autre tiers autorisé par LENNOX vendant des ESP par 
l’entremise du Site web d’enregistrement de fixer le prix que Vous paierez pour une ESP. Ce prix sera affiché 
sur le Site web d’enregistrement. Avant l’achat, Vous devez fournir aux Clients finaux le coût détaillé d’une 
ESP et Vous devez leur offrir la possibilité d’acheter un Équipement Lennox, notamment un Équipement 
admissible dans le cadre d’une ESP ou d’une garantie WYW, sans ESP.  
 
Documents de commercialisation – LENNOX peut Vous fournir des documents de commercialisation 
approuvés par LENNOX (les « Documents de commercialisation approuvés par LENNOX ») pour la 
commercialisation de la garantie WYW.  Vous devez utiliser uniquement les Documents de commercialisation 
approuvés par LENNOX lors de la commercialisation, de la vente et de la publicité de la garantie WYW. 
 
SEPTIÈME PARTIE – PRÉSENTATION D’UNE RÉCLAMATION 
 
Une réclamation dans le cadre de la garantie LENNOX applicable (une « Réclamation ») doit respecter chacune 
des exigences suivantes : 
 

• Être envoyée par Vous-même, par l’entremise de LennoxPros, dans un délai de quarante-cinq (45) jours 
suivant la défaillance de la Pièce couverte. 

• Contenir tous les renseignements raisonnablement requis par LENNOX pour déterminer dans quelle 
mesure s’applique la garantie ou la protection.   

• Si le retour de la Pièce couverte est requis pour obtenir la protection, respecter la Politique de retour de 
la garantie Lennox.  Vous pouvez obtenir la version actuelle de cette politique à l’adresse suivante : 
https://www.lennoxpros.com/partner-resources/app/warranty-tools. 

• Ne pas faire l’objet d’une exclusion. 
 
En cas de Réclamation présentée de manière inappropriée, Lennox rejettera la Réclamation et refusera toute 
protection.  Si Vous recevez par erreur un versement suite à une Réclamation, Lennox peut compenser tout futur 
montant qu’elle Vous doit jusqu’à concurrence du crédit incorrect. 
 
HUITIÈME PARTIE – RÉCLAMATIONS POUR FRAIS DE MAIN-D’ŒUVRE REFUSÉES  Si Votre 
dossier LENNOX comporte une adresse de courriel valide, LENNOX Vous enverra, soit directement, soit par 
l’entremise d’un tiers autorisé par LENNOX, des mises à jour par courriel pour vous tenir au courant de l’état 
de vos Réclamations pour frais de main-d'œuvre couverts dans le cadre de la Garantie limitée prolongée WYW.  

https://www.lennoxpros.com/partner-resources/app/warranty-tools
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Pour chaque Réclamation, ces courriels indiqueront si la Réclamation a été approuvée (entièrement ou en partie) 
ou refusée.   
 
Toute contestation d’approbation partielle ou de refus doit être présentée dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la date d’avis d’approbation partielle ou de refus envoyé par LENNOX, en communiquant avec 
LENNOX (par courriel à l’adresse warranty@lennox.com ou par téléphone en composant le 1 800 4-LENNOX 
(1 800 453-6669)).  En tout temps au cours du processus de réclamation, si LENNOX ou un tiers autorisé 
demande des renseignements complémentaires pour prouver le bien-fondé de la Réclamation, Vous devez 
fournir ces renseignements par écrit dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de la demande. Lennox 
peut refuser toute Réclamation pour laquelle Vous n’avez pas fourni les renseignements en temps voulu ou de 
manière appropriée et exhaustive. 
 
NEUVIÈME PARTIE - REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES DU DÉPOSITAIRE 
 
À compter de la Date d’entrée en vigueur et tout au long de la Durée de l’entente, Vous déclarez et garantissez 
que : 
 
 Vous êtes qualifié pour vendre et réparer l’Équipement Lennox, pour offrir les Services du dépositaire 

et que Vous avez reçu toutes les autorisations requises de la part des agences gouvernementales et des 
autres autorités compétentes. 

 Vous respectez toutes les Lois, ainsi que toutes les directives et politiques en vigueur de Lennox. 
 Les Services du dépositaire seront offerts de manière conforme et professionnelle et qu’ils seront 

exempts de défaut de fabrication et de main-d'œuvre pendant la plus longue des périodes suivantes : (a) 
de 90 jours à compter de la date d’installation pour les installations; (b) de 30 jours à compter de la date 
de fin des Services du dépositaire pour tous les autres services (soixante (60) jours pour la 
recherche/réparation d’une fuite); ou (c) du nombre de jours requis par la Loi.  Pendant cette période, 
Vous ne facturerez pas la main-d'œuvre aux Clients finaux.   

 En aucun cas, vous ne facturerez aux Clients finaux le coût des Pièces couvertes ou de la Main-d'œuvre 
couverte (sauf en cas de frais autorisés pour heures supplémentaires ou service en dehors des heures 
d’ouverture). Dans l’éventualité où Vous offrez une Main-d'œuvre couverte, Vous acceptez les taux de 
main-d'œuvre déterminés dans la Cinquième partie.  

 La commercialisation et la publicité de la garantie WYM, par Vous-même et par Vos employés, 
représentants et agents, s’adresseront uniquement aux consommateurs résidant aux États-Unis et au 
Canada, et Vous (a) ne commercialiserez pas, ne ferez pas la publicité ou ne présenterez aucune 
ESP ou autre protection comme une garantie; ou (b) ne vendrez aucune ESP comme une garantie. 

 Vous vendrez et installerez l’Équipement Lennox à des fins d’installation dans une Application 
résidentielle dans un délai de dix-huit (18) mois à compter de sa date de fabrication.   

 Vous installerez l’Équipement Lennox pour utilisation dans une Application résidentielle, qui a été 
promis au moment de la vente ou vous divulguerez tout changement d’équipement. 

 Vous ne devez faire aucune déclaration ou présentation non autorisée, inexacte ou trompeuse, au sujet 
de LENNOX et des produits LENNOX (notamment, sans toutefois s’y limiter, au sujet de l’Équipement 
admissible dans le cadre de la garantie WYW), ou de la Garantie WYW. 

 Vous fournirez une aide raisonnable à LENNOX pour veiller à ce que tous les renseignements 
raisonnablement requis pour se prononcer sur des Réclamations dans le cadre de la garantie WYW 
soient fournis à Lennox et à Service Net, ou à tout autre tiers autorisé par LENNOX. 

 Vous tiendrez à jour les livres, dossiers et comptes conformément aux normes générales de l’industrie 
pendant une période d’au moins quatre (4) ans à compter de la fin de cette Entente ou pendant une 
période plus longue si la Loi l’exige. 

 
DIXIÈME PARTIE – INDEMNISATION  LENNOX et Vous-même (tous les deux, appelés « Partie 
responsable de l'indemnisation ») indemniserez l’autre et nos représentants, agent, membres, gestionnaires et 
responsables (collectivement appelés « Partie indemnisée ») et dégagerez la Partie indemnisée à l’égard de 
toute réclamation d’un tiers, pertes, dommages, responsabilités et dépenses, y compris les frais d’avocat 

http://warrant/
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raisonnables (collectivement appelés « Réclamations d’un tiers »), découlant : (a) des actions ou des omissions, 
mentionnées ci-après, de la Partie responsable de l’indemnisation ou de ses employés, représentants ou agents; 
ou (b) de toute violation de cette Entente ou de la garantie WYW par la Partie responsable de l’indemnisation. 
 
La Partie responsable de l’indemnisation avancera ou remboursera rapidement les frais, coûts et dépenses 
d’avocat raisonnables assumés par la Partie indemnisée pour régler ou contester les Demandes d’un tiers. La 
Partie indemnisée peut choisir son propre conseiller et contrôler la résolution du litige ou de tout autre différend, 
et la Partie responsable de l’indemnisation doit participer à cette défense en toute bonne foi.  La Partie indemnisée 
informera rapidement par écrit la Partie responsable de l’indemnisation de toute Demande de tiers; toutefois, 
l’absence d’avis rapide m’exonérera pas la Partie responsable de l’indemnisation de ses obligations, sauf lorsque 
cela entraîne un préjudice matériel pour la Partie responsable de l’indemnisation. 
 
ONZIÈME PARTIE – LIMITATION DE RESPONSABILITÉ  NI VOUS NI LENNOX NE SEREZ 
TENUS RESPONSABLE (I) DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU 
PUNITIFS; OU (II) DES INTERRRUPTIONS D’ACTIVITÉ, DE LA DIMINUTION DE LA VALEUR DE 
L’ENTREPRISE, DE L’ATTEINTE À SA RÉPUTATION OU À SON ACHALANDAGE. CETTE 
LIMITATION S’APPLIQUE TANT AU PERTES DIRECTES QU’INDIRECTES, AUX DEMANDES 
FONDÉES SUR UN CONTRAT, AUX DÉLITS ET AUX VIOLATIONS LÉGALES ET 
RÉGLEMENTAIRES ET AUX AUTRES INFRACTIONS; MÊME SI LENNOX OU VOUS-MÊME AVEZ 
ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CE PARAGRAPHE EST EXÉCUTOIRE 
DANS LA PLUS LARGE MESURE POSSIBLE AUTORISÉE PAR LA LOI.  RIEN DANS CETTE 
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ NE VIENT MODIFIER UN DROIT DE LA PARTIE INDEMNISÉE 
PRÉSENTÉ DANS LA DIXIÈME PARTIE DE CETTE ENTENTE. 
 
DOUZIÈME PARTIE – CLAUSE DE NON-GARANTIE  VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE 
LENNOX NE VOUS FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE QUELQUE SORTE 
QUE CE SOIT ET TOUTES LES GARANTIES SONT EXPRESSÉMENT EXCLUES, NOTAMMENT, SANS 
TOUTEFOIS S’Y LIMITER, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION ET D’ADAPTATION À UN 
USAGE PARTICULIER. CETTE CLAUSE DE NON-GARANTIE CONCERNE, SANS TOUTEFOIS S’Y 
LIMITER, LA QUALITÉ, LA FINITION ET LE RENDEMENT DE TOUT ÉQUIPEMENT LENNOX. LES 
PARTIES RECONNAISSENT ET ACCEPTENT QUE LA GARANTIE LIMITÉE LENNOX NE 
S’APPLIQUE PAS AUX DÉPOSITAIRE ET QUE LE DÉPOSITAIRE NE PEUT EN AUCUN CAS FAIRE 
UNE RÉCLAMATION DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE, NI RECEVOIR D’AVANTAGES 
ASSOCIÉS À LA GARANTIE LIMITÉE LENNOX OU À TOUTE AUTRE GARANTIE QUI POURRAIT 
S’APPLIQUER À UN ÉQUIPEMENT LENNOX.  
 
TREIZIÈME PARTIE – RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS (VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT 
CETTE SECTION CAR ELLE CONCERNE VOS DROITS).   
 
OBLIGATION DE PRÉAVIS – UNE PARTIE DOIT FOURNIR À L’AUTRE PARTIE UN PRÉAVIS 
ÉCRIT, DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS, POUR TOUTE RÉCLAMATION ET EN AUCUN CAS 
APRÈS UN DÉLAI D’UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE À LAQUELLE A ÉTÉ PRÉSENTÉE LA 
RÉCLAMATION. L’ABSENCE DE PRÉAVIS RIGOUREUSEMENT CONFORME À CES 
CONDITIONS GÉNÉRALES ET À CETTE ENTENTE PEUT CONSTITUER L’ANNULATION DE LA 
RÉCLAMATION. CETTE OBLIGATION DE PRÉAVIS EST UNE CONDITION PRÉALABLE À 
TOUTE RECLAMATION ASSOCIÉE À CETTE ENTENTE.  
 
Arbitrage obligatoire - Tout différend en lien avec cette Entente sera réglé conformément aux Règles 
d'arbitrage commercial de l’American Arbitration Association.  Le groupe d’arbitrage comprendra trois (3) 
membres.  LENNOX et Vous-même choisirez chacun un (1) membre et les deux (2) membres choisis en 
choisiront un troisième.  L'arbitrage sera mené à Dallas, au Texas.  Les Lois de l’État du Texas régissent cette 
Entente, sans égard aux principes de conflit de lois. Cet entente d'arbitrage n'empêche pas le Dépositaire de 
soumettre des questions à l'attention des organismes fédéraux, provinciaux ou locaux. De tels organismes 



9 

peuvent, si la Loi le permet, demander réparation contre LENNOX pour le compte du Dépositaire. La partie 
qui remporte l’arbitrage peut recevoir (a) le remboursement de ses frais, coûts et dépenses d’arbitrage; (b) 
le remboursement des frais, coûts et dépenses d’expert raisonnables; et (c) le remboursement des frais, coûts 
et dépenses d’avocat raisonnables. 
 
Renonciation au recours collectif au profit de l'arbitrage (pour tous les États en dehors de la 
Californie) – LENNOX et Vous-même convenez que l'arbitrage se fera uniquement sur une base 
individuelle et qu'aucun Différend ne fera l'objet d'un arbitrage en tant que recours collectif, consolidé avec 
les réclamations de toute autre partie, et ne fera pas l'objet d'un arbitrage sur une base générale consolidée, 
représentative ou privée. L’autorité de l'arbitre à résoudre le différend et à rendre une décision arbitrale est 
limitée aux Différends entre le LENNOX et Vous-même. La décision arbitrale ou le jugement de l'arbitre 
n'affectera pas les questions ou réclamations impliquant d'autres poursuites éventuelles entre LENNOX et 
toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage. Un tribunal, et non l'arbitre, décidera des questions 
et différends éventuels concernant le caractère exécutoire de la présente Renonciation au recours collectif 
au profit de l'arbitrage. Si un tribunal juge qu'une portion quelconque de cette Renonciation au recours 
collectif au profit de l'arbitrage est invalide ou n'a pas caractère exécutoire, la totalité de la clause d'arbitrage 
(autre que cette phrase) sera nulle et non avenue et ne s'appliquera pas. Pour éviter toute ambiguïté, en 
aucun cas, un arbitrage ne pourra être effectué sur une base collective. 
 
Renonciation au recours collectif au profit de l'arbitrage (Californie) – LENNOX et Vous-même 
convenez que l'arbitrage se fera uniquement sur une base individuelle et qu'aucun Différend ne fera l'objet 
d'un arbitrage en tant que recours collectif, consolidé avec les réclamations de toute autre partie, et ne fera 
pas l'objet d'un arbitrage sur une base générale consolidée, représentative ou privée; sachant, toutefois, que 
Vous serez autorisé à rechercher et à obtenir des mesures injonctives publiques dans le cadre de l’arbitrage. 
L’autorité de l'arbitre à résoudre le différend et à adjuger des dommages pécuniaires est limitée aux 
Différends entre le LENNOX et Vous-même. L'arbitre ne peut adjuger des dommages pécuniaires qu'en 
faveur de la partie individuelle demandant réparation et uniquement dans la mesure nécessaire pour assurer 
une réparation pour la réclamation individuelle de la partie. Le jugement des dommages pécuniaires de 
l’arbitre, le cas échéant, ne s'appliquera à aucune personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage. Un 
tribunal, et non l'arbitre, décidera des questions et différends éventuels concernant le caractère exécutoire 
de la présente Renonciation au recours collectif au profit de l'arbitrage pour les différends, à l’exception 
des différends portant sur le caractère exécutoire de cette Renonciation au recours collectif au profit de 
l'arbitrage en vertu du jugement McGill v. Citibank, N.A., 2 Cal 5th 945 (2017) et toute autre jurisprudence 
correspondante (cette question sera déterminée par un arbitre). Si un tribunal juge qu'une portion 
quelconque de cette Renonciation au recours collectif au profit de l'arbitrage est invalide ou n'a pas caractère 
exécutoire, la totalité de la clause d'arbitrage (autre que cette phrase) sera nulle et non avenue et ne 
s'appliquera pas. Pour éviter toute ambiguïté, en aucun cas, un arbitrage ne pourra être effectué sur une base 
collective. 
 
Renonciation à jury et action collective en cas de non-arbitrage – Si pour une raison quelconque, un 
Différend est porté devant un tribunal plutôt que soumis à arbitrage, LENNOX et Vous-même renoncez à 
tout droit à un procès devant jury et le Différend sera résolu uniquement sur une base individuelle, non 
collective et non représentative. Ni LENNOX, ni Vous-même ne pourrez être partie à une action collective 
ou représentative ou participer à un jugement collectif, consolidé, privé ou représentatif de quelque nature 
que ce soit. 
 
Définition de « Différend » – Les termes « Différend » et « Différends » seront interprétés au sens large 
de manière à inclure toutes les réclamations, désaccords ou controverses que LENNOX et Vous-même avez 
eu, avez ou pourriez avoir l'un contre l'autre, y compris, sans toutefois s’y limiter, toute réclamation, 
désaccord ou controverse associé(e) aux produits ou équipements fabriqués par LENNOX, à toute 
transaction commerciale entre LENNOX et Vous-même, à cette Entente ou à toute Garantie limitée 
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LENNOX. 
 
QUATORZIÈME PARTIE – CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
Intégralité de l’Entente – Cette Entente constitue l’intégralité de l’entente entre LENNOX et Vous concernant 
la vente d’Équipement LENNOX pour des Applications résidentielles.  Dans la limite des conditions énoncées 
dans les deux phrases suivantes, toutes les autres communications verbales ou écrites, propositions, ententes, 
négociations et discussions sont nulles et non avenues. Aucune modification ou renonciation de cette Entente ne 
sera imposée, sauf en cas d’accord écrit de LENNOX et Vous.   Nonobstant toute disposition contraire dans ce 
Paragraphe ou dans cette Entente, si Vous êtes actuellement partie d’une entente écrite signée avec LENNOX 
(une « Entente existante »), aucune disposition de la présente Entente ne remplacera ou n’annulera des Ententes 
existantes passées entre LENNOX et Vous.  En cas de conflit entre cette Entente et des Ententes existantes, les 
conditions générales de cette Entente seront appliquées.  
 
Lois relatives à la confidentialité et à la vie privée – Il vous incombe de prendre les mesures raisonnables pour 
assurer la confidentialité de tous les renseignements exclusifs ou non publics de LENNOX, notamment les 
conditions de cette Entente et les renseignements auxquels vous avez accès dans le cadre de vos activités 
commerciales avec LENNOX. 
 
LENNOX est soumise aux lois sur la protection des données personnelles (« Loi applicable sur la protection 
des renseignements personnels »), notamment, sans toutefois s’y limiter, la Loi sur la protection des 
renseignements personnels des consommateurs californiens (« CCPA », California Consumer Privacy Act), la 
Loi sur le droit à la vie privée de Californie (« CPRA », California Privacy Rights Act), la Réglementation 
générale relative à la protection des données (« GDPR », General Data Protection Regulation) et la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et des documents électroniques (« PIPEDA », Personal Information 
Protection and Electronic Documents Act).  LENNOX s’attend également à ce que ses partenaires commerciaux, 
ses prestataires de services et ses fournisseurs, qui échangent des données personnelles (tels que définies dans la 
Loi applicable sur la protection des renseignements personnels) avec LENNOX, respectent les Lois applicables 
sur la protection des renseignements personnels.  En signant la présente Entente, Vous confirmez que Vous 
respectez la Loi applicable sur la protection des renseignements personnels et que vous assurerez la protection 
des données personnelles fournies par LENNOX conformément aux conditions générales de sa Politique de 
protection des renseignements personnels, qui se trouve à l’adresse 
https://www.lennoxinternational.com/home/Home/privacy.html. En signant la présente Entente, Vous 
reconnaissez que Vous comprenez Vos responsabilités en vertu de la Loi applicable sur la protection des 
renseignements personnels et que vous aiderez LENNOX à respecter ses propres obligations de conformité aux 
Lois applicables sur la protection des renseignements personnels. 
 
Non-cession – Aucune cession de Vos droits en vertu de cette Entente ne sera valide sans le consentement écrit 
préalable de LENNOX. 
 
Entrepreneur indépendant – Vous êtes un entrepreneur indépendant, pas un agent, un partenaire, un 
employeur/employé, ni une franchise de LENNOX. Vous n’êtes pas autorisé à représenter LENNOX.  
 
Avis – Dans le cadre de cette Entente, tout avis doit être écrit et remis en mains propres ou par service de 
messagerie 24 h, et entrera en vigueur (a) dès sa réception, s’il est remis en personne; ou (b) dès le premier jour 
ouvrable suivant l’envoi par service de messagerie 24 h. 
 
Avis des conséquences d’une « Acceptation » ou d’un « Refus » – Cette Entente constitue un contrat légal qui 
Vous lie à Lennox, après avoir cliqué sur le bouton « Accepter ».  Si vous cliquez sur le bouton « Refuser », 
vous ne serez pas autorisé à commercialiser ou à vendre les Équipements Lennox à des fins d’installation dans 
une Application résidentielle.    
 
Dernière mise à jour : 1 février 2022 

https://www.lennoxinternational.com/home/Home/privacy.html

