1140 TRISTAR DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 1H9
LIMITED WARRANTY TO OWNER
The warranties herein set forth are in lieu of all other warranties expressed or
implied, and shall not apply to any accessory not part of the product.
Broan-NuTone Canada, Inc. warrants its products to the owner against
defects in material and workmanship for a sixty (60) month period under normal use and services following date of purchase when proof of such is provided to seller.
The obligation of Broan-NuTone Canada, Inc., under the terms of this
warranty, shall be to supply a new part, or the repair of a defective part at the
company’s option with no cost to owner for the new or repaired part. Such
parts are to be returned to the factory, or such other location as the company
may designate at the owner’s expense. This warranty does not obligate
Broan-NuTone Canada, Inc., to bear the cost of labor in replacing any assembly, unit or component part thereof, nor does the company assume any liability for secondary charges, expenses for installing or removal, or any other consequential losses, freight or damages.
IN CASE OF PRODUCT FAILURE
It shall be the obligation of the owner or contractor to furnish to the company,
within the designated warranty period the following information:
1. Model Number and serial number of product involved.
2. Complete description of the problem encountered with product.

Les garanties dans ce contexte remplacent toutes les autres garanties nommées
et impliquées, et ne s’aplique pas à aucun accessoire qui ne fait pas partie du
produit.
Broan-NuTone Canada, Inc., garanti ses produit à l’acheteur contre tous
défauts dans le matériel et dans la construction pour une période de soixante (60)
mois sous usage et service normal de la date d’achat du vendeur.
Les obligations de Broan-NuTone Canada, Inc., sous les termes de cette
garantie seront ; de remplacer par de nouvelle pièces ou de réparer les pièces
défectueuses suivant l’option de la compagnie, sans frais à l’acheteur pour la
nouvelle ou la pièces réparée. Les pièces doivent être retournées à l’usine, ou à
un autre endroit désigné par la compagnie aux frais de l’acheteur. Cette garantie
n’oblige pas Broan-NuTone Canada, Inc., de payer le coût de la main d’oeuvre
pour remplacer une pièce ou un ensemble. En plus la compagnie n’assume
aucune responsabilité pour charge secondaire, dépenses pour installation ou
remplacement, ou toutes autres conséquences (pertes, transport ou dommages).
EN CAS DE DÉFECTUOSITÉS DU PRODUIT :
Il sera de l’obligation de l’acheteur ou du contracteur de fournir à la compagnie
dans la période désignée par la garantie les informations suivantes :
1. Le numéro du modèle et le numéro de série du produit défectueux.
2. Description complète des défectuosités reliées au produit.

GARANTIE LIMITÉE À L’ACHETEUR
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