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IMPORTANT INFORMATION
Thank you for buying this product. Swan kitchen accessories are constructed to the highest standards and will give many years
of faithful service. Please read the following information, which will help you to get the best from your product.
BEFORE FIRST USE
Remove all packaging and any promotional labels etc. Food contact items: Wash in warm, soapy water. Rinse and dry
thoroughly. Other accessories: Wipe with soft cloth moistened with mild detergent solution. Dry thoroughly. Check that any
fastenings are tight, as vibration during transport can cause them to loosen a little.
Your Swan kitchen accessory is now ready to use

LIMITED WARRANTY
**The original sales receipt is the only acceptable proof of purchase**
Salton Canada warrants that this appliance shall be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of original
purchase. Salton Canada, at its sole discretion during this warranty period, will repair or replace a defective product or issue a refund. Any refund to the
purchaser will be at a pro-rated value based on the remaining period of the warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. This warranty
covers normal domestic usage and does not cover damage which occurs in shipment or failure which results from alteration, accident, misuse, abuse, glass
breakage, neglect, improper maintenance, use contrary to the operating instructions or commercial use. This warranty is not available to retailers or other
commercial purchasers or owners.
TO OBTAIN PROMPT WARRANTY SERVICE:
Contact one of our many Service Centers found on our website: www.salton.com/customer-care
or Securely package and return the appliance to us. Please enclose:
• Original proof of purchase
• The completed form below with a $12.50 Return Shipping & Handling fee – either a cheque, money order or credit card (A personal
cheque will delay return shipping by 2-3 weeks)
For added protection, we suggest that you use an insured delivery service with tracking information when returning your product. Salton Canada will not be held
responsible for in-transit damage or for packages that are not received. This warranty does not include the cost of shipping, which is to be borne by the customer.
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WARRANTY FORM

Name

Address

City

Prov/State

Postal/Zip Code

Daytime Phone No.

Email

Product defect:

Type of payment

Name on card

Cheque/Money Order

□

Visa

□

MasterCard

Expiry Date

□
CSV No

Card No.

To contact our Customer Service Department:

Salton Appliances (1985) Corp
81A Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux, Quebec H9B 2J5
Canada

Telephone: 514-685-3660 (Ext. 226)
E-mail: service@salton.com
Fax: 514-685-8300
www.salton.com
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CLEANING & MAINTENANCE

Love Your Swan Product
Avoid putting in dishwasher. The high temperatures and
strong detergents used in dishwashers can have an adverse
cumulative effect on the coatings
You can clean your food contact accessory easily in warm soapy
water. Other items can be cleaned with a damp cloth & mild
detergent solution. Dry thoroughly before using
Do not use harsh detergents or metal scouring pads
These can permanently damage the surfaces
Keep away from strong heat sources
Try to site your product away from
sources of splashing like hobs
etc. This will reduce the
need for cleaning
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Nous vous remercions d’avoir acheter ce produit. Les accessoires de cuisine Swan sont conçus pour les exigences les
plus élevées et ils vousaideront fidèlement pendant de nombreuses années. Veuillez lire les informations suivantes qui vous
aideront à tirer le the meilleur de votre produit.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Retirez tous les emballage et les étiquettes promotionnelles etc. etc. Articles en contact avec les aliments : Lavez-les dans de
l’eau chaude et savonneuse. Rincez et séchez soigneusement. Autres accessoires: Essuyez-les avec un chiffon doux humidifié
avec une solution détergente douce. Séchez soigneusement. Vérifiez que toutes les attaches sont serrées car les vibrations
pendant le transport peuvent les desserrer un petit peu.
Votre accessoires de cuisine Swan est maintenant prêt à l’emploi

LIMITED WARRANTY
**Le reçu d’achat d’origine est la seule preuve d’achat acceptée**
Salton Canada garantit que cet appareil sera exempt de défauts de matière et de fabrication pendant une durée de deux (2) ans à compter de la date de
l’achat d’origine. Salton Canada réparera ou remplacera ou remboursera tout produit défectueux pendant la période de garantie, à sa seule discrétion. Tout
remboursement à l’acheteur se fera à une valeur au pro-rata de la durée de garantie restant à courir. Toute responsabilité civile est limitée au montant du
prix d’achat. Cette garantie couvre l’usage domestique et ne couvre pas les dommages survenant pendant le transport ni les anomalies résultant de modifications, accidents, usage inapproprié, usage abusif, bris de verre, négligence, entretien incorrect, utilisation contraire aux instructions d’utilisation, ou utilisation
commerciale. Cette garantie ne s’applique pas aux détaillants ni aux acheteurs ou utilisateurs professionnels.
POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE RAPIDE :
Contacter l’un de nos nombreux Centre de Service Après-Vente indiqués sur notre site internet : www.salton.com/customer-care
ou: Emballer soigneusement l’appareil et nous le retourner. Veuillez joindre svp :
Les preuves d’achat d’origine
Le formulaire ci-dessous à renseigner, avec la somme de $12,50 pour les Frais de Transport et de Traitement, soit par chèque ou ordre de virement ou
carte bancaire (un chèque personnel retardera le renvoi de 2 ou 3 semaines)
Dans un but de protection supplémentaire, nous vous suggérons de faire appel à un service de messagerie avec valeur déclarée et informations de suivi pour
nous renvoyer l’appareil. Salton Canada ne sera pas responsable des dommages survenant pendant votre envoi de retour ou pour les colis non reçus. La
présente garantie n’inclut pas les coûts de transport, qui sont à charge du client.
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NETTOYAGE & MAINTENANCE

Aimez Votre Produit Swan
Évitez de le mettre dans le lave-vaisselle. Les températures élevées et
les détergents agressifs utilisés dans les lave-vaisselle peuvent avoir un
effet cumulatif négatif sur les revêtements
Vous pouvez nettoyez facilement votre accessoire en contact avec les
aliments dans de l’eau chaude savonneuse. Les autres articles peuvent
être nettoyés avec un chiffon humide & une solution détergente douce.
Séchez soigneusement avant l’utilisation
N’utilisez pas de détergents agressifs ou des tampons abrasifs en
métal. Ils pourraient endommager définitivement les surfaces
Tenez-leéloignédessourcesdechaleur élevée
Essayez de placer votre produit éloigné de
sources d’ éclaboussures telles que les cuisinières etc.
Celaréduiralebesoin de
le nettoyer
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Check out our Nordic range at

www.swan-brand.co.uk
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