COPIE DE L’ACHETEUR

Garantie limitée sur refroidisseurs d’eau
PREMIÈRE ANNÉE:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET EXCLUSIONS:

Le fabricant s’engage vis-à-vis du premier acheteur
(utilisateur) à réparer, ou le cas échéant, à remplacer toute pièce
du refroidisseur d’eau qui ne fonctionnerait pas à la suite d’un
vice de main-d’oeuvre ou de fabrication et ce, pendant une durée
d’un an à partir de la date d’installation originale ou de dix-huit
mois après expédition, la première de ces deux dates étant celle
retenue. Pendant une péiode d’un an, le fabricant fournira sans
frais, par l’intermédiare d’un centre de service approuvé ou d’un
service de réparation en usine, la main-d’oeuvre et les pièces
nécessaires à la réparation, à condition toutefois que le
refroidisseur d’eau ait été installé et utilisé conformément aux
directives qui l’accompagnent.
S’il faut expédier le refroidisseur d’eau défectueux au centre
de service approuvé ou au service de réparation en usine, le
fabricant remboursera les frais de transport habituels dans les
deux sens. Les frais de livraison locale ne sont pas couverts.
Le coût de la main-d’oeuvre requise pour débrancher et
rebrancher les fils et tuyaux sont à la-charge de l’utilisateur
(propriétaire).

Cette garantie ne s’applique que dans les limites continentales
des Etats-Unis et du Canada.
Cette garantie ne s’applique pas et aucun contrat, exprimé ou
sous-entendu ne pourra s’appliquer lorsque le numéro de série
aura été retiré, oblitéré ou mutilé.
Cette garantie ne s’applique pas lorsque la réparation du
système de réfrigération scellé ou d’eau froide, ou des pièces
d’origine fournies par le fabricant, ne se fait pas par
l’intermédiaire d’un centre de service approuvé ou d’un service
de réparation en usine.
Cette garantie ne s’applique pas lorsque les composantes du
système d’eau froide ne fonctionnent plus à la suite de dommages
par le calcaire.
Cette garantie ne couvre pas les refroidisseurs d’eau ou
éléments qui ne fonctionneraient plus à cause du non-respect des
standards et réglementations adoptés par tout gouvernement ou
agence gouvernementale postérieurement à la date d’expédition
de l’usine.
Cette garantie ne couvre pas les mauvais rendements, les
pannes ou dommages causés par des raisons externes comme des
modifications, abus, mauvaise utilisation, mauvaise application,
corrosion ou cas de force majeure.
Cette garantie ne s’applique pas aux produits non réfrigérés
comme les fontaines, crachoirs, distributeurs et accessoires, ni
aux refroidisseurs d’eau de modèles: VP13FSN; ER2-RR; TPK;
ER2; R1P. Ces produits et modèles dispose de leur propre
garantie.

DE LA 2ÈME À LA 5 ÈME ANNÉE:
De la 2ème à la 5ème année, le fabricant s’engage à réparer
ou le cas échéant, à remplacer toute pièce du système de
réfrigération (compresseur, condenseur, évaporateur, tubes de
branchement du réfrigérant ou tubes de branchement de l’eau
froide soudés du pré-refroidisseur, du réservoir interne de
refroidissement) qui ne fonctionnerait pas à la suite d’un vice de
main-d’oevre ou de fabrication. Le fabricant fournira sans frais,
par l’intermédiaire d’un centre de service approuvé ou d’un
service de réparation en usine, la main-d’oeuvre requise pour
réparer les lièces défectueuses du système de réfrigération interne
ou d’eau froide.
S’il faut expédier le refroidisseur d’eau défectueux au centre
de service approuvé ou au service de réparation en usine, le
fabricant remboursera les frais de transport habituels dans les
deux sens. Les frais de livraision locale ne sont pas couverts.
Les coûts de la main-d’oeuvre requise pour déterminer la
cause de la panne du système de réfrigération interne ou d’eau
froide, les coúts de la main-d’oeuvre requise pour brancher et
débrancher les fils et tuyaux ou ceux de la main-d’oeuvre requise
pour retirer le système de réfrigération du refroidisseur d’eau
demeurent la responsabilité de l’utilisateur (propriétaire).

ADVERTISSEMENT
La garantie et l’homologation Underwriters’ Laboratory
deviendront automatiquement nuls si cet apparil est transformé,
modifié ou combiné avec un autre appareil ou dispositif. La
transformation de cet appareil peut entrainer une inondation
importante et/ou un grave danger de choc électrique ou
d’incendie.
A l’exception de ce qui a été énoncé précédemment, le
Fabricant n’offre aucune autre garantie ou entente explicite,
implicite ou statutaire, incluant toute garantie implicite de valeur
marchande ou d’adaptation à un usage particulier.
Ce qui précède remplace tout autre contrat, explicite,
implicite ou réglementaire et toute autre obligation ou
responsabilité du fabricant. Le fabricant n’autorise personne à
assumer une quelconque responsabilité vis- à-vis de ce produit.
En aucun cas, le fabricant ne peut être tenu responsable de
dommages spéciaux ou de retard dans l’application de cette
garantie pour des raisons hors de son contrôle.
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OWNER’S COPY

WATER COOLER LIMITED WARRANTY
FIRST YEAR:

GENERAL PROVISIONS AND EXCLUSIONS:

The Manufacturer promises the original purchaser (user) to
repair, give credit for, or, at the Manufacturer’s option, to
replace any part of this water cooler which proves to be
inoperative due to a defect in material or workmanship under
normal use, for a period of one year from the date of original
installation or for a period of eighteen (18) months after date of
shipment from the factory, whichever occurs first. During the
one year warranty, the Manufacturer will either replace, give
credit for, or repair the water cooler through its approved
service center or factory repair department, and provide labor
and parts necessary to correct such inoperative condition at no
charge, if it has been installed and operated in accordance with
the written instructions furnished with the water cooler.
If it becomes necessary to ship the inoperative water cooler
to the approved service center or factory repair department, the
Manufacturer will pay the transportation charges both ways via
common carrier. Local delivery charges are not covered.
The cost of labor required to disconnect and reconnect
plumbing and electrical connections will be the responsibility of
the user (owner).

SECOND THROUGH FIFTH YEAR:

This warranty applies only within the Continental Limits of the
United States of America and Canada.
This warranty does not apply and no agreement, either expressed
or implied, shall be applicable if the affixed serial number is removed,
defaced or obliterated.
This warranty does not apply if service of the sealed refrigeration
system or parts furnished as original equipment by the Manufacturer
are not obtained from an approved service center or the factory.
This warranty does not apply to any water components that
become inoperative due to liming conditions.
This warranty does not apply to any water cooler or components
that become inoperable because of a failure to satisfy standards or
regulations adopted by any government or agency thereof
subsequent to the date of shipment from the factory.
This warranty does not cover performance, failure or damages of
any part resulting from external causes such as alterations, abuse,
misuse, misapplication, corrosion or acts of God.
This warranty does not apply to non-refrigerated water
fountains, cuspidors, dispensers and accessories, nor the following
models: VP13FSN; ER2-RR; TPK; ER2; R1P. These products and
models have individual warranties.

The Manufacturer promises within the second through fifth
year to repair, give credit for (Pro-rated Value Based on the
Remaining Warranty Period), or at its option, to replace any
part of the sealed refrigeration system (compressor, condenser,
evaporator, and interconnecting refrigerant lines) which prove
to be inoperative due to a defect in material or workmanship.
The Manufacturer will provide the labor at no charge through
its approved service center or the factory repair department, to
install such parts of the sealed refrigeration system.
If it becomes necessary to ship the inoperative water cooler
to the approved service center or factory repair department, the
Manufacturer will pay the transportation charge both ways via
common carrier. Local delivery charges are not covered.
The cost of labor to diagnose a sealed refrigeration system
failure or the cost of labor required to disconnect and reconnect
plumbing and electrical connections, will be the responsibility
of the user (owner).

The warranty and the Underwriters’ Laboratory listing for this
machine are automatically voided if this machine is altered, modified,
or combined with any other machine or device. Alteration or
modification of this machine may cause serious flooding and/or
hazardous electrical shock or fire.
Except as set forth herein, the Manufacturer makes no other
warranty, guarantee or agreement expressed, implied or statutory,
including any implied warranty of merchantability or fitness for a
particular purpose.
The foregoing is in lieu of all other agreements expressed,
implied or statutory and all other obligations or liabilities of the
Manufacturer. The Manufacturer does not assume or authorize any
person to assume any obligations of liability in connection with this
product. In no event will the Manufacturer be liable for special or
consequential damages or for any delay in the performance of this
agreement due to causes beyond their control.

WARNING
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