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Warning: 
Before using this product, 
please read this manual carefully 
and keep it for future reference. 
The design and specifications 
are subject to change without 
prior notice for product 
improvement. Consult with your 
dealer or manufacturer for 
details.

Free 3 months  
extension of the  

original limited warranty  
period!* Simply text a  

picture of your proof of  
purchase to:

1-844-224-1614
*The warranty extension is for the three months 

immediately following 
the completion of the product’s  original warranty 

period. Individuals do not need to register the 
product in order to get all the rights and remedies 

of registered owners under the original limited 
warranty.



Before connecting the freezer to the power source, let it stand upright for approximately
2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from
handling during transportation. 

Your freezer has one control for regulating the temperature. The temperature control is  
located on the lower right hand corner.

The range of the temperature control is from position “MIN,  MAX and OFF”. Adjust the 
temperature control to the setting that best suits your needs. 

For your safety please read the following information 
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NOTE: 
 

 If the unit is unplugged, lost power, or turned off; you must wait 3 to 5 minutes before  

 Restarting  the  unit. If you attempt to restart before this time delay, the freezer will not 

start. 

 Large amounts of food will lower the cooling efficiency of the appliance. 

 If you choose to change the thermostat setting, adjust thermostat control by one 

numerical increment at a time.  Allow several hours for temperature to stabilize between 

adjustments. 

 
Defrosting Your Freezer 

 When? For the most efficient operation and minimum energy consumption, defrost 

the freezer when the frost on the freezer walls is excessive or 5 to 10 mm thick. 

 Choose a time when the stock of frozen food is low. 

 
CAUTION 

Do not use boiling water because it may damage the plastic parts. In addition, never 

use a sharp or metallic instrument to remove frost as it may damage the cooling coils 

and will void the warranty.  We recommend using the plastic scraper provided with 

your unit. 

 Remove the frozen food from the freezer and place it in a cooler to protect the food. 

 Unplug the freezer. The Power Supply light should be off (green light out). 

 During defrosting, the ice melts into the cabinet.  

 Remove the drain plug on the inside floor of the freezer by pulling straight out. 

 Place a shallow pan outside drain outlet.  The defrost water will drain out. 

 Check the pan occasionally so the water does not overflow. 

 Clean the interior of the freezer. 
 Replace the plug on the inside floor. 
 Reset the thermostat to desired setting.   
 Allow the cabinet to cool for one hour. 
 Return food to the freezer. 

 
HELPFUL HINT: 

Defrosting usually takes a few hours.  Leaving the door open will help speed the 
process.  Also, pouring warm water (not boiling) on the ice/frost will help speed 
melting.  If you must use a scraper- please use caution - it is very easy to damage the 
freezer compartment and void your warranty. 

 
The Freezer Compartment 
 This compartment is designed for the long-term storage of frozen food.  Storage time is 

up to three months. 
 The storage life of frozen foods varies and the recommended storage time should not be 

exceeded.  The instructions regarding the care of frozen foods should be followed when 
defrosting the freezer.  

 Pre-packed commercially frozen food should be stored in accordance with the frozen 
foods manufacturer’s instructions for a three star frozen food storage compartment or 
home freezer. 

 Place frozen food into the freezer as quickly as possible after purchase.  If there are 
instructions on the packet, carefully follow these instructions regarding storage times. 

 The freezer door is susceptible to breaking due to excessive ice build up.  Be sure to 
defrost when the ice reaches 5 to 10 mm thick. 

 A storage basket is provided for the organization of odd-shaped items.  To reach other 
packages in the freezer, just slide the basket to one side, or lift it out. 
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CARE AND MAINTENANCE 
 
Cleaning Your Freezer 
 Upon installation of your new appliance, it is recommended that it be cleaned thoroughly. 

 Turn the temperature control to "MIN", unplug the freezer, remove the food and storage 

basket. 

 Wash the inside with a damp warm cloth containing a water and baking soda solution. 

The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water. 

 Wash the storage basket with a mild detergent solution. 

 Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently. 

 The outside of the freezer should be cleaned with mild detergent and warm water. 

 Dry the interior and exterior with a soft cloth. 

 The condenser coils should be vacuumed when they are dusty or dirty. 

 It is recommended that the unit be cleaned each time it is defrosted to help keep the unit 

odor free and running efficiently. 

 
Vacation Time 

 Remove all the food. 

 Unplug the freezer. 

 Clean the freezer. 

 Leave the door open slightly to avoid possible formation of condensation, mold, or odors.   

 Use extreme caution in the case of children.  The unit should not be accessible to child’s 

play.   

 Short vacations: Leave the freezer operating during vacations of less than three weeks. 

 Long vacations: If the appliance will not be used for several months, remove all food and 

unplug the power cord.  Clean and dry the interior thoroughly.  To prevent odor and mold 

growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary or have the door 

removed. 

 
Moving Your Freezer 

 Remove all the food. 

 Securely tape down all loose items inside your freezer. 

 Remove the rollers to prevent damage. 

 Tape the doors shut. 

 Be sure the freezer stays in the upright position during transportation. 

  
Energy Saving Tips 
 The freezer should be located in the coolest area of the room, away from heat producing 

appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight. 
 Let hot foods cool to room temperature before placing in the freezer.  Overloading the 

freezer forces the compressor to run longer.  Foods that freeze too slowly may lose 
quality, or spoil. 

 Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the 
freezer.  This cuts down on frost build-up inside the freezer. 

 
 Freezer storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling.  

Liners interfere with cold air circulation, making the freezer less efficient. 
 Organize and label food to reduce door openings and extended searches.  Remove as 

many items as needed at one time, and close the door as soon as possible. 

 

 
PROBLEMS WITH YOUR FREEZER 
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You can solve many common freezer problems easily, saving you the cost of a possible service
call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem   
before calling the servicer
If the unit continues to operate improperly,call an authorized service depotor this Toll
Free Number for assistance. Tel:(866) 646 4332 

 . 

 

TROUBLESHOOTING GUIDE
PROBLEM POSSIBLE CAUSE

Freezer does not operate. Not plugged in.
The circuit breaker tripped or a blown fuse.

Compressor  turns on and off frequently. The room temperature is hotter than normal.
A large amount of food has been added to the 
freezer.
The door is open too often.
The door is not closed completely.
The temperature control is not set correctly.
The door gasket does not seal properly.
The freezer does not have the correct 
clearances.
The freezer has recently been disconnected for a 
period of time.  Four hours are required for the 
freezer to cool down completely.

Temperature inside the freezer is too warm. Temperature control is set too warm.  Turn the 
control to a cooler setting and allow several hours 
for the temperature to stabilize.
Door is kept open too long or is opened too 
frequently.  Warm air enters the freezer every 
time the door is opened.  Open the door less 
often.
The door is not closed completely.
The door gasket does not seal properly.
A large amount of warm or hot food might have 
been stored recently.  Wait until the freezer has 
had a chance to reach its selected temperature. 
The freezer has recently been disconnected for a 
period of time.  Four hours are required for the 
freezer to cool down completely.

Temperature inside the freezer is too cold. Temperature control is set too cold.  Turn the 
control to a warmer setting and allow several 
hours for the temperature to stabilize.

Popping or cracking sound when compressor 
comes on.

Metal parts undergo expansion and contraction, 
as in hot water pipes.  This is normal.  Sound will 
level off or disappear as freezer continues to run.

Bubbling or gurgling sound, like water boiling. Refrigerant (used to cool freezer) is circulating 
throughout the system.  This is normal.

Vibrations. Check to assure that the freezer is level.  
Floor is uneven or weak.  Freezer rocks on the 
floor when it is moved slightly.  Be sure floor can 
adequately support freezer.  Level the freezer by 
putting wood or metal shims under part of the 
freezer.
The freezer is touching the wall.  Re-level the 
freezer and move it from the wall.  
See “Installation Instructions”.

Moisture forms on inside freezer walls. Weather is hot and humid, which increases 
internal rate of frost build-up.  This is normal.



DANGER―Risk of Fire or Explosion.Flammable Refrigerant Used.To Be

Repaired Only By Trained Service Personnel.Do Not Use Mechanical Devices.

Do Not Puncture Refrigerant Tubing.”

CAUTION―Risk of Fire or Explosion.Flammable Refrigerant Used.Consult

Repair Manual/Owner’s Guide Before Attempting To Service This Product.All

safety Precautions Must be Followed.”

CAUTION―Risk of Fire or Explosion.Dispose of Properly In Accordance With

Federal Or Local Regulations.Flammable Refrigerant Used.”

CAUTION―Risk of Fire or Explosion Due To Puncture Of Refrigerant Tubing;

Follow Handling Instructions Carefully. Flammable Refrigerant Used.

DANGER

CAUTION

DANGER―Risk of Fire or Explosion. Flammable Refrigerant Used.Do Not
Use  Mechanical Devices To Defrost Refrigerator. Do Not Puncture
Refrigerant Tubing.

1. Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator of freezer:
Take off doors.

2. Do not use extension cords.
Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

When the environment temperature and relative humidity is high,there may be frost or water
dew phenomenon on the mouth box and door bar of the freezer,wipe it with dry rag.

Gentle Reminder:



Contact Midea Consumer Services or an authorized Midea servicer at customerserviceusa@midea.com or 1-866-646-4332 Midea.

The date on the bill establishes the warranty period should service be required.

Consumer Relations

Midea warranty

Your product is manufactured and supported by Midea, warranty services must be obtained from 
Midea Consumer Services or an authorized Midea server.



GUIDE DE L’UTILISATEUR

MODÈLE: MRC04M3AWW
MRC050S0AWW
MRC070S0AWW

Congélateur 
horizontal

FR

www.midea.ca
version:003-8-2021

Avertissement : 
Avant d’utiliser ce produit, 
veuillez lire le présent guide avec 
soin et le conserver aux fins de 
consultation ultérieure. Le 
concept et les spécifications 
peuvent changer sans préavis à 
titre d’amélioration de produit. 
Consultez votre concessionnaire 
ou fabricant pour obtenir des 
précisions.

Extension gratuite  
de 3 mois de la période  

de garantie limitée initiale!* 
Envoyez simplement une  

photo de votre preuve d’achat  
par message texte au :

1-844-224-1614
*L’extension de garantie porte sur les trois mois 

suivant immédiatement 
la fin de la période de garantie  initiale du produit. 
Les particuliers n'ont pas besoin d'enregistrer le 

produit pour obtenir tous les droits et recours des 
propriétaires enregistrés en vertu de la garantie 

limitée d'origine.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION  
Avant d'utiliser votre congélateur 

 Retirer les matériaux d'emballage extérieurs et intérieurs. 

 Vérifier la présence de tous les éléments suivants : 
 1 panier amovible 
 1 manuel d’instruction 
 1 grattoir en plastique 

 Avant de brancher le congélateur sur le secteur, laissez-le à la verticale pendant environ 2 heures. 
Cela réduira la possibilité d'un dysfonctionnement du système de refroidissement lié à la 
manutention et le transport. 

 Nettoyer la surface intérieure à l'eau tiède avec un chiffon doux. 
Installation de votre congélateur  

 Cet appareil est conçu exclusivement pour être autoportant, et ne devrait être ni encastré ni 
intégré. 

 Placer le congélateur sur un plancher suffisamment solide pour soutenir le congélateur 
entièrement chargé. 

 Laisser 15 cm d'espace entre l'arrière et les côtés du congélateur pour permettre la circulation de 
l'air. 

 Placer le congélateur à l'abri du soleil et des sources de chaleur (four, chauffage, etc.). La lumière 
directe du soleil peut en affecter le revêtement acrylique et toute source de chaleur en 
augmenter la consommation électrique. Des températures ambiantes extrêmement basses 
peuvent également empêcher le congélateur de fonctionner correctement. 

 Éviter de placer le congélateur dans une zone humide. 

 Brancher le congélateur sur une prise murale exclusive et à la terre. En aucun cas ne réduire ou 
supprimer le troisième pôle (terre) du cordon d'alimentation. Toute question concernant 
l'alimentation électrique et/ou la mise à la terre doit être adressée à un électricien certifié ou un 
centre de service autorisé. 

 Après avoir branché l'appareil à une prise murale, le laisser refroidir pendant 2-3 heures avant de 
placer des aliments dans le compartiment congélateur. 
Raccordement électrique  
Pour votre sécurité, veuillez lire les informations suivantes 
FONCTIONNEMENT DU CONGÉLATEUR 
Réglage du thermostat  
 Le thermostat permet de réguler la température. La commande en est située sur le coin 
inférieur droit. 
 La plage de réglage de température se situe entre les positions : MIN, MAX et OFF. 
Ajuster la température au réglage qui correspond le mieux à vos besoins. 
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REMARQUE : 

 Si l'appareil est débranché, en panne d'électricité, ou éteint, il faut attendre de 3 à 5 minutes 
avant de le remettre en marche. Avant ce délai, le congélateur ne se remettra pas sous tension. 

 De grandes quantités d'aliments feront baisser l'efficacité du refroidissement de l'appareil. 

 Si vous choisissez de modifier le réglage du thermostat, l'ajuster d'un incrément numérique à la 
fois. Laisser la température se stabiliser pendant plusieurs heures entre ajustements.  
Dégivrage 

 Quand procéder au dégivrage? Pour le fonctionnement le plus efficace et la consommation 
d'énergie minimale, faites dégivrer le congélateur lorsque le givre des parois dépasse les 5 à 10 
mm d'épaisseur. 

 Choisissez un moment où le stock d'aliments congelés est peu important. 
ATTENTION  
Ne pas utiliser d'eau bouillante, qui peut endommager les pièces en plastique. En outre, ne 
jamais utiliser d'instrument pointu ou métallique pour enlever le givre car cela pourrait 
endommager les serpentins de refroidissement et annulera la garantie. Nous vous 
recommandons d'utiliser le grattoir en plastique fourni avec votre appareil. 

 Retirer les aliments surgelés du congélateur et les placer dans une glacière pour les protéger. 

 Débrancher le congélateur. Le voyant d'alimentation (vert) devrait s'éteindre. 

 Le dégivrage fera fondre la glace. 

 Retirer le bouchon de vidange de la paroi inférieure du congélateur en tirant tout droit. 

 Placer un récipient bas à l'extérieur de la sortie de vidange. L'eau de dégivrage s'écoulera. 

 Vérifier occasionnellement que l'eau ne déborde pas. 

 Nettoyer l'intérieur du congélateur. 

 Replacer le bouchon à l'intérieur. 

 Réinitialiser le réglage du thermostat. 

 Laisser l'appareil refroidir pendant une heure. 

 Remettre les aliments dans le congélateur. 
INDICATIONS ET CONSEILS :  
Le dégivrage prend habituellement quelques heures. Laisser la porte ouverte peut en accélérer le 
processus. Verser de l'eau chaude (et non bouillante) sur la glace/ le givre les aidera également à 
fondre. N'utiliser un grattoir qu'avec précaution, car il est très facile d'endommager le 
congélateur et d'en annuler ainsi la garantie. 
Compartiment de congélation  
 Ce compartiment est conçu pour le stockage d'aliments à long terme. Cela peut aller 
jusqu'à trois mois. 
 La durée de stockage des aliments varie et les durées maximales ne devraient pas être 
dépassées. Les instructions concernant les aliments congelés doivent être respectées lors du 
dégivrage. 
 Les aliments pré-emballés commercialement surgelés devraient être conservés 
conformément aux instructions du fabricant des surgelés pour compartiment de stockage des 
aliments surgelés ou congélateur domestique trois étoiles. 
 Mettez les surgelés au congélateur le plus rapidement possible après achat. Si des 
instructions concernant la durée de stockage se trouvent sur le paquet, suivez-les attentivement. 
 Une accumulation de glace excessive peut entrainer la rupture de la porte. Assurez-vous 
de procéder au dégivrage lorsque la glace atteint 5 à 10 mm d'épaisseur. 
 Un panier de rangement est fourni pour les objets de forme irrégulière. Pour atteindre 
les autres articles dans le congélateur, il suffit de glisser le panier de côté ou de le soulever pour 
le faire sortir. 
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ENTRETIEN 
Nettoyage du congélateur 

 Une fois votre nouvel appareil installé, il est recommandé de le nettoyer à fond. 

 Régler la commande de température sur «MIN», débrancher le congélateur, retirer les aliments 
et le panier de rangement. 

 Laver l'intérieur avec un chiffon humide chaud et une solution d'eau et de bicarbonate de soude. 
La solution doit être d'environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate pour un litre d'eau. 

 Laver le panier de rangement avec une solution de détergent doux. 

 Assurez-vous de garder le joint de porte propre pour le bon fonctionnement de l'appareil. 

 L'extérieur du congélateur doit être nettoyé avec un détergent doux et de l'eau chaude. 

 Sécher l'intérieur et à l'extérieur avec un chiffon doux. 

 Les serpentins du condenseur devraient être nettoyés à l'aspirateur lorsqu'ils deviennent sales 
ou poussiéreux. 

 Il est recommandé de nettoyer l'appareil chaque fois qu'il est dégivré pour l'aider à rester sans 
odeur et à fonctionner efficacement. 
Départ en vacances  

 Vider entièrement le congélateur. 

 Débrancher le congélateur. 

 Nettoyer le congélateur. 

 Laisser la porte légèrement ouverte pour éviter la formation possible de condensation, de 
moisissure, ou d'odeurs. 

 Faites preuve d'extrême prudence avec des enfants. L'appareil ne doit pas être accessible pour 
des jeux d'enfant. 

 Absences courtes : Laisser le congélateur fonctionner pendant des congés de moins de trois 
semaines. 

 Absences longues : Si l'appareil est destiné à ne pas être utilisé pendant plusieurs mois, le vider 
entièrement et débrancher le cordon d'alimentation. Nettoyer et sécher soigneusement 
l'intérieur. Pour prévenir moisissure et odeurs, laisser la porte entrouverte: la bloquer si 
nécessaire, la retirer. 
Déplacement du congélateur 

 Vider entièrement le congélateur. 

 Scotcher solidement toute pièce détachée à l'intérieur du congélateur. 

 Retirer les roulettes pour prévenir tout dommage. 

 Scotcher la porte. 

 Assurez-vous que le congélateur reste en position verticale pendant le transport. 
Conseils pour économiser de l'énergie  

 Le congélateur doit être situé dans la partie la plus fraîche de la pièce, loin de la chaleur des 
appareils ou conduits de chauffage, et à l'abri de la lumière directe du soleil. 

 Laisser les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans le 
congélateur. Une surcharge du réfrigérateur force le compresseur à tourner plus longtemps. Les 
aliments qui mettent longtemps à se congeler peuvent perdre de leur qualité ou se gâter. 

 Assurez-vous d'emballer les aliments correctement et d'essuyer les conteneurs avant de les 
placer dans le congélateur. Cela permet de réduire l'accumulation de givre dans le congélateur. 

 Les étagères ne doivent pas être recouvertes d'aluminium, de papier ciré ou de papier absorbant. 
Ceci pourrait interférer avec la circulation d'air froid, ce qui réduirait l'efficacité du congélateur. 

 Ranger les aliments de manière à minimiser les ouvertures de la porte et les recherches 
prolongées. Sortir autant que possible tous les aliments requis en une fois et refermer la porte 
aussitôt que possible. 
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EN CAS DE PROBLÈME 
 
Il est possible de facilement résoudre de nombreux problèmes de congélation communs, et 
d'économiser ainsi le coût possible d'une visite de service. Essayez d'abord les suggestions suivantes 
pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant de téléphoner au service à la clientèle. 
Si l'appareil continue à ne pas fonctionner correctement, appelez un service de réparation autorisé ou le 
numéro suivant. +1 866 646 4332 
GUIDE DE DÉPANNAGE 

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE 

Le réfrigérateur ne fonctionne pas. L'appareil n'est pas branché. 
Disjoncteur déclenché ou fusible grillé. 

Le compresseur s'allume et s'éteint 
fréquemment. 

Température ambiante plus élevée que 
d'habitude. Grande quantité de nourriture 
ajoutée au congélateur. 
Porte ouverte trop souvent. 
Porte pas complètement fermée. 
Mauvais réglage de température. Joint de porte 
défectueux. 
Dégagements insuffisants autour du congélateur. 
Congélateur récemment resté débranché. Quatre 
heures sont nécessaires pour que le congélateur 
refroidisse complètement. 

La température à l'intérieur du congélateur est 
trop élevée. 

Réglage de la température trop élevé. Régler la  
température plus bas et attendre quelques 
heures qu'elle se stabilise. 
Porte restée ouverte trop longtemps ou ouverte 
trop fréquemment. De l'air chaud pénètre dans le 
congélateur chaque fois que la porte est ouverte. 
Ouvrir la porte moins souvent. 
Porte pas complètement fermée. 
Joint de porte défectueux. 
Une grande quantité d'aliments chauds a 
récemment été mise au congélateur. Donner au 
congélateur le temps d'atteindre la température 
sélectionnée. Congélateur récemment resté 
débranché. Quatre heures sont nécessaires pour 
que le congélateur refroidisse complètement. 

La température à l'intérieur du congélateur est 
trop basse. 

Réglage de la température trop bas. Régler la 
température plus haut et attendre quelques 
heures qu'elle se stabilise. 

Un claquage ou un craquement se fait entendre 
lorsque le compresseur se met en marche. 

Les parties métalliques se dilatent et se 
contractent, comme des tuyaux d'eau chaude. 
Cela est normal. Les bruits se stabiliseront ou 
disparaîtront comme le congélateur continuera à 
fonctionner. 

Bouillonnement ou gargouillements, comme de 
l'eau bouillante. 

Du réfrigérant (utilisé pour refroidir le 
congélateur) circule dans le système. Cela est 
normal. 



5



Garantie de Midea
Votre produit est protégé par cette garantie :
Votre produit est fabriqué et pris en charge par Midea, les services de garantie doivent être obtenus 
auprès des services consommateurs Midea ou d’un serveur Midea agréé.

Garantie
• Garantie complète d’un an à compter de la date d’achat initiale.

Midea va, par l’intermédiaire de ses réparateurs agréés :
•  Payer tous les frais de réparation ou de remplacement des pièces de cet appareil qui s’avèrent défectueuses dans les matériaux 

ou la fabrication.

Le consommateur sera responsable :
• Diagnostic, enlèvement, transport et frais de réinstallation nécessaires en raison du service.
• Coûts des appels de service qui résultent des éléments énumérés à la rubrique RESPONSABILITÉS NORMALES DU 
CONSOMMATEUR**

Les pièces de rechange Midea seront utilisées et ne seront garanties que pour la période restant à courir 
de la garantie initiale.

LES RESPONSABILITÉS NORMALES DU CONSOMMATEUR**
Cette garantie s’applique uniquement aux produits utilisés dans le cadre d’un usage domestique ordinaire, et le consommateur est 
responsable des éléments énumérés ci-dessous :

1. Utilisation correcte de l’appareil conformément aux instructions fournies avec le produit.
2. Entretien et nettoyage de routine nécessaires pour maintenir l’appareil en bon état de fonctionnement.
3. Installation correcte par un professionnel de service autorisé, conformément aux instructions fournies avec l’appareil et en accord avec 

tous les codes locaux de plomberie, d’électricité et/ou de gaz.
4. 

connexions desserrées ou des défauts dans le câblage de la maison.
5. Les frais pour rendre l’appareil accessible pour l’entretien.
6. 

EXCLUSIONS
Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1) Défaillance causée par des dommages à l’appareil pendant qu’il est en votre possession (autres que les dommages causés par un 
défaut ou un mauvais fonctionnement), par son installation incorrecte ou par une utilisation déraisonnable du produit, y compris, mais 
sans s’y limiter, le défaut de fournir un entretien raisonnable et nécessaire ou de suivre les instructions écrites d’installation et d’utilisation.

2) Les produits achetés « en l’état » ou remis à neuf ne sont pas couverts par cette garantie.
3) Perte de nourriture causée par une panne de réfrigérateur ou de congélateur.
4) 

électriques, etc. ou les poignées, boutons et autres pièces cosmétiques.
5) Produit qui a été transféré de son propriétaire initial.
6) Rouille intérieure ou extérieure sur l’appareil.
7) Dommages causés par des services effectués par des personnes autres que les réparateurs autorisés Midea ; utilisation de pièces 

autres que les pièces de rechange Midea ; obtenues auprès de personnes autres que le service clientèle Midea ; ou causes externes 
telles que l’abus, la mauvaise utilisation, l’alimentation électrique inadéquate ou les cas de force majeure.

8) Les appels de service résultant d’une installation incorrecte de votre produit.
9) Appels de service pour vous informer sur l’utilisation de votre produit.
10) Les frais supplémentaires comprennent, sans s’y limiter, les appels de service après l’heure, le week-end ou les jours fériés, les péages, 

les frais de voyage en ferry ou les frais de kilométrage pour les appels de service vers des régions éloignées, y compris l’État de l’Alaska.

ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s’y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou 
d’adéquation à un usage ou un but particulier.

12) Produit qui a été retiré en dehors des États-Unis ou du Canada.
13) Les produits sans numéro de série original ou les produits dont le numéro de série a été altéré ou ne peut être facilement déterminé.

Note : Certains états n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs. Il se peut donc que cette limitation ou 
exclusion ne s’applique pas à vous.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’UN SERVICE
Conservez votre acte de vente, votre bon de livraison ou tout autre document de paiement approprié.

Si le service est effectué, il est dans votre intérêt d’obtenir et de conserver tous les reçus.
ous pouvez également avoir d’autres droits qui varient d’un État à l'autre.

Le service prévu par cette garantie doit être obtenu en suivant les étapes suivantes, dans l’ordre :

1. Contactez le service consommateurs Midea ou un réparateur agréé Midea à l’adresse customerserviceusa@midea.com ou au 1-866-646-4332 
Midea.

2. Veuillez contacter notre service des relations avec les consommateurs si vous avez des questions sur l’endroit où obtenir des services.



Customer service
Toll free: 1-866-646-4332
www.midea.ca
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