LAVE-VAISSELLE

GARANTIE DE REMBOURSEMENT
LIMITÉE SUR LE NETTOYAGE ET LE
FONCTIONNEMENT SILE
VALABLE DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBER 2019*
MODÈLES ADMISSIBLES :
WDF560SAFW, WDF560SAFB, WDF560SAFM, WDT750SAHW, WDT750SAHVB, WDT750SAHZ, WDT750SAHV,
WDT970SAHW, WDT970SAHB, WDT970SAHZ, WDT970SAHV, WDT975SAHZ, WDT975SAHV, WDTA50SAHW,
WDTA50SAHB, WDTA50SAHZ, WDTA50SAHV, WDTA50SAHN, WDTA75SAHZ, WDTA75SAHN

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait que votre nouveau lave-vaisselle Whirlpool® admissible nettoie
mieux et est plus silencieux que votre modèle précédent, dans les 30 jours suivant la date d'achat, Whirlpool
Canada LP le reprendra et vous remboursera le prix d'achat intégral, y compris les taxes.
Les frais financiers, tous frais engagés dans le cadre de la reprise de votre lave-vaisselle précédent et le coût
de livraison et d'installation du lave-vaisselle Whirlpool® admissible ne sont pas couverts par cette garantie
limitée sur le nettoyage et le fonctionnement silencieux.
Processus d’échange : Initiez votre demande dans les 30 jours de l’achat d'un lave-vaisselle Whirlpool® admissible,
en remplissant le formulaire que vous trouverez à whirlpool.ca et en appelant le 1 800 807-6777. LA SOUMISSION
D’UNE RÉCLAMATION EN DEHORS DES DÉLAIS ÉTABLIS NE SERA PAS ACCEPTÉE.
* Whirlpool Canada LP se réserve le droit de mettre fin, d'interrompre ou de modifier ce programme en entier ou en partie, en tout temps
sans préavis. Non valide pour les ventes en gros ou pour les ventes d'unités multiples à des appartements, copropriétés ou lotissements.
Toutes les réclamations sont sujettes à vérification.
/™ ©2019 Whirlpool. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés.

®

Garantie sur la performance de nettoyage et le fonctionnement silencieux des lave-vaisselle Whirlpool

®

Vous pouvez obtenir une copie i m p r i m a b l e de ce certificat à whirlpool.ca
IMPORTANT : Une copie du reçu d’achat daté doit être jointe au présent formulaire.
Valable du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019*
Je comprends que l’achat d’un nouveau lave-vaisselle Whirlpool® admissibles chez un marchand autorisé d’appareils
électroménagers Whirlpool® inclut une garantie de remboursement sur la performance de nettoyage et sur le
fonctionnement silencieux. Si je ne suis pas entièrement convaincu que mon lave-vaisselle Whirlpool® neuf nettoie mieux
ou est plus silencieux que mon modèle précédent, Whirlpool Canada LP le reprendra dans les 30 jours suivant la date
d’achat et me remboursera le prix d’achat intégral y compris les taxes applicables. Les frais de financement, le retrait de
l’ancien lave-vaisselle et les coûts de livraison et d’installation ne sont pas couverts par la présente garantie. Communiquez
avec le Centre de service à la clientèle Whirlpool au 1 800 807-6777 pour connaître les procédures de réclamation
de la garantie de remboursement.
Cette garantie s’adresse uniquement aux résidents canadiens. Une seule réclamation par foyer. Whirlpool Canada LP
n'assumera aucune responsabilité pour les formulaires perdus, retardés, incomplets, illisibles ou endommagés.
Les modèles de lave-vaisselle Whirlpool® suivants sont admissibles à la Garantie de remboursement de 30 jours sur la performance
de nettoyage et le fonctionnement silencieux : WDF560SAFW, WDF560SAFB, WDF560SAFM, WDT750SAHW, WDT750SAHVB,
WDT750SAHZ, WDT750SAHV, WDT970SAHW, WDT970SAHB, WDT970SAHZ, WDT970SAHV, WDT975SAHZ, WDT975SAHV,
WDTA50SAHW, WDTA50SAHB, WDTA50SAHZ, WDTA50SAHV, WDTA50SAHN, WDTA75SAHZ, WDTA75SAHN
Numéro de modèle du lave-vaisselle

Numéro de série du lave-vaisselle

Nom du client
Adresse
Ville

Province

Code postal

Téléphone (
)
Adresse électronique
_______________________________________________

Signature du client

Date d’achat

*Whirlpool Canada LP se réserve le droit de modifier ou de mettre fin à cette garantie en tout temps et sans préavis. Cette
garantie ne s'applique pas aux ventes en gros ni aux ventes d'unités multiples à des appartements, copropriétés,
lotissements et grossistes. L'omission de toute information requise retardera le traitement de votre demande ou la
disqualifiera. Toutes les preuves soumises deviennent la propriété de Whirlpool Canada LP et ne seront pas retournées.
® /™ © 2019 Whirlpool. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés.

