










La longueur du cordon de l’appareil a été pensée en vue de réduire
les risques d’enchevêtrement du cordon ou de chutes causés par ce
dernier. Lorsque le cordon n’est pas assez long, on peut utiliser, en
respectant les consignes de sécurité qui s’imposent, une rallonge de
la même intensité ou plus élevée que l’appareil. S’il s’agit d’un appareil
avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Ne
pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un comptoir. Un enfant
pourrait le tirer et trébucher en s’y accrochant

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.

GARANTIE LIMITÉE

**La seule preuve d’achat acceptable est le reçu original**

Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités,
dans sa composition et sa fabrication, pour une période de une (1) an, à partir
de la date d’achat. Durant cette période de garantie, le produit défectueux sera
réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion
de Salton Canada. Tout remboursement à l’acheteur sera basé sur la valeur du
produit et sur la période de garantie restante. Toute responsabilité se limite au
prix d’achat. Cette garantie s’applique aux usages normaux et ne s’applique
pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d’une
modification faite au produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés
par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne
couvre pas le verre cassé. Cette garantie n’est pas disponible aux détaillants et
autres entreprises commerciales.



Communiquez avec I'un des nombreux Centres de Service affichés sur notre site
Web à www.salton.com/customer-care

Pour plus de protection, nous vous suggérons d’utiliser un service de livraison
assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l’envoi. Salton Canada
n’est pas responsable des dommages subis durant le transport ou pour les colis
non livrés.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le
client.

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle:

SALTON CANADA
81A Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 2J5
Canada

Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)
Courriel : service@salton.com
Fax : 514-685-8300
www.salton.com

Emballez soigneusement l’appareil et retournez-le nous. Veuillez inclure:

• La preuve d’achat originale
• Le formulaire qui suit dûment complété, accompagné de $12.50 pour frais de
   transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit
   (Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE:

Ou

Nom

Adresse

Ville Prov/État Code Postal/Zip

No. de tél./jour Adresse courriel

Défectuosité du produit:

Mode de paiement: Chèque/Mandat Master Card

Nom du détenteur: Valide jusqu’à: No. CSV

No. de la carte:

□ Visa□ □


