
 
 

 

 
30 Year Pro-Rated Warranty 

 

Terms & Conditions 
 
1.  This warranty is extended to the original purchaser (consumer) only. It covers Northern Lights swimming pool only. Other   equipment –skimmers, 

liners, filters, ladders, heaters, etc. have a separate warranty enclosed in their respective cartons. 
 
2.        This pool is warranted to be free of manufacturing defects. 
 

The product must be assembled according to the factory directions and no changes made in any of the parts.  This warranty is rendered null and void 
if the design of the product is altered. 
 
Northern Lights Recreation Co. pools are designed for above ground installation only and are not intended for any in-ground, below grade, or back-
filled installation.  

 
           The purchaser is urged to carefully observe and follow cautions in the installation manual in order to avoid inadvertent damage. 
 

All commitments by manufacturer shall be declared null and void if the purchaser fails to comply with the conditions outlined above and as outlined 
in the supplied installation instructions pertaining to assembly, care and maintenance. 

 
3.        No incidental, consequential or other damages will be paid. Failure of the purchaser to allow the dealer and/or manufacturer to inspect the product 

claimed defective shall render the foregoing warranties null and void. 
 
4.        UNDER NO CONDITIONS WILL NORTHERN LIGHTS BE RESPONSIBLE FOR THE COST OF LABOUR AND/OR WATER CHEMICAL 

LOSS OR ANY DAMAGES RESULTING FROM INSTALLATION OR FAULTY PRODUCT. 
 
This warranty is voided if the pool is left standing without water exposing the liner to the direct sunlight for a period in excess of a day. If for any 
reason it is necessary to empty water from the pool, it should be refilled the same day. 

 
5.        REPAIRS - Due to chemical conditions in water and/or exposure to sun, empty liners are subject to shrinkage. To avoid this repairs should be made 

“on site” whenever possible. Before liners or parts are removed, secure permission from your Northern Lights dealer or direct from Northern Lights 
Customer Service Department. 

 
6.        To obtain performance under this warranty, within ten days of discovery, the purchaser should contact the dealer from whom the product was   

purchased.  The dealer is authorised to correct the legitimate factory defects: however, he also is charged with the responsibility of determining 
beyond a reasonable doubt that the defect was one created by the manufacturer. Sales slip showing date of purchase must be submitted with claim.  

 
7.         Pro-rated schedule - for this purpose "season" will be deemed to have ended December 31st of the year in which the pool was purchased. 
            This warranty holds no cash value. Northern Lights reserves the right to repair or replace the defective part or parts at its discretion. 
 
           When the fault is Northern Lights 

First season replacements, with exception of those stipulated in this warranty, will be at no charge to the consumer.* 
 
After the first anniversary following  purchase and for the duration of the pro-rated warranty, eligible pools found to be defective will be replaced at 
a pro-rated cost equal to the following percentages of the then existing manufacturers suggested retail price. 

 
                               2nd year                  25%                      3 – 6 years              50% 
                           7 – 10 years           65%                      11-15 years             75% 
                       **16-30 years            90%                       
                             

Freight is charged collect F.O.B. Northern Lights plant, Brampton, Ontario, Canada. 
All sales taxes are extra. 
Certified cheque or money order required prior to shipment from Northern Lights. 

 
* First year claims are subject to a 10% Service and Handling fee on the list price of all items ordered. 
 
** Pools with seven (7) inch top rails or greater are eligible for the 16-25 year prorating. 

 
Northern Lights is the warrantor of this product. 

 

Northern Lights Recreation Co. 
1195 Clark Blvd, Brampton, Ontario.  CANADA    L6T 3W4    Toll Free: (877) 280-POOL (7665) 

 
  

      CAUTION: NO DIVING OR JUMPING. OBSERVE ALL SAFETY RULES. [1920775 1/08/08] 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
Garantie de 30 ans au prorata 

 

Modalités 
 
1.  Cette garantie s’applique au propriétaire original seulement. Elle couvre uniquement les produits de piscine « Atlantic Pools Products ». Tout autre 

équipement tel que filtreur, toile, écumoire, échelle, chauffe-eau etc. ont leur propre garantie incluse dans leur boîte respective. 
 
2. Cette piscine est garantie contre tous défauts de fabrication. 
 

Le produit doit être assemblé conformément aux directions d'usine et aucuns changements ne doivent être apportés aux pièces. Cette garantie sera 
considérée nulle et sera cancellé si la conception du produit est changée. 
 
Les piscines de Northern Lights Recreation Co. sont conçues pour une installation hors terre seulement, elles ne sont, en aucuns cas, conçues pour 
être sous terre.  

 
L'acheteur est soigneusement invité de suivre les directives du manuel d'installation afin d'éviter     tout dommages causés par inadvertance. 

 
Tous les engagements du fabricant seront nuls si l'acheteur ne se conforme pas aux conditions   décrites ci-dessus ainsi qu’aux  instructions 
d'installation concernant l'assemblage, et l'entretien. 

 
3. Aucun dommage conséquent, incidentaire ou autre dommage ne sera payé. Si l'acheteur ne permet pas au détaillant et/ou au fabricant d'inspecter le 

produit prétendument défectueux, les garanties qui précèdent seront nulles. 
 
4. NORTHERN LIGHTS NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE POUR LE COÛT DE LA MAIN-D'OEUVRE ET/OU LA PERTE 

DE PRODUITS CHIMIQUES DANS L'EAU, OU POUR TOUT DOMMAGE RÉSULTANT DE L'INSTALLATION OU D'UN PRODUIT 
DÉFECTUEUX. 
 
Cette garantie est annulée si la piscine reste vide, exposant ainsi la toile à l'ensoleillement direct, pendant une période de plus d'une journée. S'il est 
nécessaire de vider la piscine pour quelque raison que ce soit, il faut la remplir à nouveau la même journée. 

 
5. RÉPARATIONS - En raison des conditions chimiques de l'eau et/ou de l'exposition au soleil, les toiles des piscines vides subissent des 

rétrécissements. Afin d'éviter cette situation, les réparations doivent être effectuées "sur place" dans la mesure du possible. Avant d'enlever la toile 
ou les pièces, confirmer la permission de votre détaillant Northern Lights ou directement du département de service à la clientèle Northern Lights. 

 
6. Pour obtenir l'exécution de cette garantie, l'acheteur doit communiquer avec le détaillant où ce produit a été acheté dans les dix jours qui suivent la 

découverte du problème. Le détaillant a l'autorisation de corriger les défauts d'usine légitimes; cependant, il assume aussi la responsabilité de 
déterminer, hors de tout doutes raisonnables, que le défaut a bien été créé par le fabricant. Le reçu de caisse montrant la date d'achat doit être soumis 
avec la réclamation.  

 
7. La garantie au prorata -  pour une saison donnée -  sera considérée avoir fini le 31 décembre de l'année d’achat de la piscine. Cette garantie ne 

contient aucune valeur monétaire. « Northern Lights » se réserve le droit de réparer ou remplacer la ou les pièces défectueuses à sa discrétion. 
 
 Lorsque Northern Lights est en faute 

Tout remplacement effectué pendant la première saison, à l'exception de ceux qui sont précisés dans cette garantie, seront effectués sans frais pour 
le client.*  
 
Après la première année suite à la date d’achat, et pour la durée de la garantie prorata, les piscines ayant des défauts de fabrication seront 
remplacées au prorata égal aux pourcentages ci-dessous. Le prorata sera alors basé sur le prix de détail de l’année courante. 

 
  2e année  25 % 3 à 6 ans  50 % 
  7 à 10 ans  65 % 11 à 15 ans 75 % 
              **16 à 30 ans    90 % 
       

Le transport est facturé port du FOB usine Northern Lights, Brampton (Ontario) Canada.  Toutes les taxes de vente sont en sus.  Un chèque certifié 
ou un mandat est requis avant l'expédition par Northern Lights. 
 
* Pour la première année les réclamations sont sujettes à des frais de manutention de 10% du prix de liste des articles commandés. 
 
** Les piscines avec margelles de 7" ou plus sont éligibles au prorata 16-25 ans. 
Northern Lights est le garant de ce produit. 

 

Northern Lights Recreation Co. 
1195 Clark Blvd, Brampton, Ontario.  CANADA    L6T 3W4    Toll Free: (877) 280-POOL (7665) 

 
MISE EN GARDE : NE JAMAIS PLONGER OU SAUTEZ DANS OU DE LA PISCINE. RESPECTEZ TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ.  [1920775 9/7/7] 

 


