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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.

MODEL: WHD-113FW1
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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.
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SERIAL/MODEL NUMBERS AND IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING
WARNING indicates a potentially hazardous situation 
which, if not avoided, could result in death or serious 
injury.

IMPORTANT
IMPORTANT indicates installation, operation or 
maintenance information which is important but not 
hazard-related.

DANGER
DANGER indicates an imminently hazardous situation 
which, if not avoided, will result in death or serious 
injury.

     This is the safety alert symbol. It is used to alert 
you to potential personal injury hazards. Obey all safety 
messages that follow this symbol to avoid possible injury 
or death.

CAUTION
CAUTION indicates a potentially hazardous situation 
which, if not avoided, may result in minor or moderate 
injury.

WARNING
Please read all instructions before using this 
refrigerator.

Read and Save These Instructions

instructions for your model. Use your refrigerator only 
as instructed in this guide. These instructions are not 
meant to cover every possible condition and situation 
that may occur. Common sense and caution must be 
practiced when installing, operating and maintaining any 
appliance.

Record Your Model and Serial Numbers
Record the model and serial numbers in the space 
provided below. The serial plate is located on the upper 
left wall inside the refrigerator.

Model Number:

Serial Number:

Purchase Date: 

WARNING
For Your Safety

vapors and liquids, in the vicinity of this or any other 

other warnings.

This Instruction Manual provides specific operating
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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.



MODÈLE : WHD-113FW1
WHD-113FB1

WHD-113FSS1
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RÉFRIGÉRATEUR
Compact

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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NUMÉROS DE SÉRIE/MODÈLE ET CONSIGNES IMPORTANTES DE 
SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver ces instructions
Ce manuel d'instruction fournit des instructions 
d'utilisation spécifiques pour votre modèle� Utilisez votre 
réfrigérateur uniquement comme indiqué dans ce guide� 
Ces instructions ne sont pas censées couvrir toutes les 
conditions et situations possibles qui peuvent se produire� 
Il faut faire preuve de bon sens et de prudence lors 
de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de tout 
appareil�

Enregistrez vos numéros de modèle et de série
Inscrivez les numéros de modèle et de série dans l'espace 
prévu ci-dessous� La plaque de série est située sur la 
paroi supérieure gauche à l'intérieur du réfrigérateur�
Numéro de modèle :  
Numéro de série :  
Date d’achat :  

 AVERTISSEMENT
Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce 
réfrigérateur�

Définitions
 C’est le symbole d’alerte de sécurité� Il est utilisé 

pour vous alerter des risques potentiels de blessures 
corporelles� Respectez tous les messages de sécurité qui 
suivent ce symbole pour éviter d’éventuelles blessures ou 
la mort�

 DANGER
DANGER indique une situation dangereuse imminente 
qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des 
blessures graves�

 AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT indique une éventuelle situation 
dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait 
entraîner la mort ou des blessures graves�

 ATTENTION
ATTENTION indique une éventuelle situation 
dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait 
entraîner des blessures légères ou modérées�

 IMPORTANT
IMPORTANT indique des informations relatives à 
l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien qui sont 
importantes mais non liées à un danger�

 AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité
N'entreposez pas ou n’utilisez pas d’essence ou d’autres 
liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet 
appareil ou de tout autre appareil� Lisez les étiquettes 
des produits pour connaître l'inflammabilité et les 
autres avertissements�
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

 AVERTISSEMENT
Information électrique
●	 Le	réfrigérateur	doit	être	branché	sur	sa	

propre prise électrique dédiée de 115V, 
60 Hz, 15 ampères, en courant alternatif 
uniquement. Le câble d'alimentation de l'appareil 
est équipé d'une fiche de mise à la terre à trois 
broches pour vous protéger contre les risques 
d'électrocution� Il doit être branché directement 
sur une prise à trois broches correctement 
mise à la terre� Le réceptacle doit être installé 
conformément aux codes et ordonnances locaux� 
Consultez un électricien qualifié� Évitez de brancher 
le réfrigérateur sur un circuit à disjoncteur de fuite 
à la terre (GFI)� N'utilisez pas de rallonge ou 
d'adaptateur.

●	 Si	le	câble	d'alimentation	est	endommagé,	il	doit	
être remplacé par un technicien agréé afin d'éviter 
tout risque�

●	 Ne	débranchez	jamais	le	réfrigérateur	en	tirant	
sur le câble d'alimentation� Saisissez toujours 
fermement la fiche et retirez-la directement 
de la prise pour éviter d'endommager le câble 
d'alimentation�

●	 Débranchez	le	réfrigérateur	avant	de	le	nettoyer	et	
avant de remplacer une ampoule pour éviter tout 
choc électrique�

●	 Les	performances	peuvent	être	affectées	si	la	
tension varie de 10% ou plus� Faire fonctionner le 
réfrigérateur avec une puissance insuffisante peut 
endommager le compresseur� De tels dommages ne 
sont pas dans le cadre de votre garantie�

●	 Ne	branchez	pas	l'appareil	sur	une	prise	électrique	
contrôlée par un interrupteur mural ou un cordon 
de tirage pour éviter que le réfrigérateur ne s'éteigne 
accidentellement�

Prise murale de 
type mise à la terre

Câble d'alimentation 
avec fiche à 3 broches 
avec mise à la terre

Ne coupez, n'enlevez 
ou ne contournez en 
aucun cas la broche 
de mise à la terre.

 AVERTISSEMENT
Sécurité des enfants
●	 Détruisez	le	carton,	les	sacs	en	plastique	et	tout	

matériau d'emballage extérieur immédiatement 
après le déballage du réfrigérateur� Les enfants ne 
doivent jamais jouer avec ces objets� Les cartons 
recouverts de tapis, de couvre-lits, de feuilles de 
plastique ou de film étirable peuvent devenir des 
chambres hermétiques et provoquer rapidement 
une suffocation�

●	 Retirez	toutes	les	agrafes	du	carton.	Les	agrafes	
peuvent provoquer de graves coupures et détruire 
les finitions si elles entrent en contact avec d'autres 
appareils ou meubles�

●	 Conservez	tous	les	réfrigérateurs	vides	et	mis	au	
rebut hors de portée des enfants�

●	 Retirez	la	ou	les	portes	de	tout	appareil	qui	n'est	
pas utilisé, même s'il est mis au rebut�

 AVERTISSEMENT
Mise	au	rebut	correcte	de	votre	
réfrigérateur
Risque de coincement de l’enfant
Le piégeage et la suffocation des enfants ne sont pas 
des problèmes du passé� Les réfrigérateurs hors d'usage 
ou abandonnés sont toujours dangereux, même 
s'ils ne restent que « quelques jours »� Si vous vous 
débarrassez de votre vieux réfrigérateur, veuillez suivre 
les instructions ci-dessous pour éviter tout accident�
Nous encourageons vivement les méthodes 
responsables de recyclage et d'élimination des 
appareils� Vérifiez auprès de votre compagnie 
d'électricité ou visitez le site www�recyclemyoldfridge�
com pour plus d'informations sur le recyclage de votre 
ancien réfrigérateur�
Avant	de	mettre	en	rebut	votre	ancien	
réfrigérateur :
●	 Déplacez	les	portes.
●	 Mettez	les	étagères	à	l’endroit	approprié	afin	que	

les enfants ne puissent pas facilement grimper à 
l’intérieur�

●	 Faites	retirer	le	réfrigérateur	par	un	technicien	de	
service qualifié�
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INSTALLATION CONSEILS D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE

Ce guide d'utilisation et d'entretien fournit des instructions 
générales sur le fonctionnement de votre modèle� Utilisez 
le réfrigérateur uniquement comme indiqué dans ce 
manuel� Avant de démarrer le réfrigérateur, suivez 
ces premières étapes importantes.

Emplacement
●	 Choisissez	un	endroit	situé	à	proximité	d'une	prise	

électrique reliée à la terre� N'utilisez pas de rallonge 
ou d'adaptateur�

●	 Pour	fonctionner	le	plus	efficacement	possible,	le	
réfrigérateur doit être placé à un endroit où les 
températures environnantes ne descendront pas en 
dessous de 10°F (-12°C) et ne dépasseront pas 110°F 
(43°C)� La fonction de contrôle de la congélation 
est conçue pour maintenir automatiquement la 
température intérieure sélectionnée du réfrigérateur 
dans ces limites�

●	 Laissez	de	l'espace	autour	de	l'appareil	pour	une	
bonne circulation de l'air� Laissez un espace de 4 
pouces (101,6mm) à l'arrière et de 3 pouces (76,2mm) 
sur les côtés du réfrigérateur pour une circulation 
adéquate�

 REMARQUE
Les parois extérieures du réfrigérateur peuvent 
devenir assez chaudes lorsque le compresseur 
travaille pour transférer la chaleur de l'intérieur� On 
peut s'attendre à des températures supérieures de 
30°F à la température ambiante� C'est pourquoi il est 
particulièrement important, dans les climats chauds, de 
prévoir suffisamment d'espace pour la circulation de l'air 
autour de votre réfrigérateur�

Mise à niveau
Le réfrigérateur doit avoir tous les coins inférieurs 
reposant fermement sur un sol solide� Le plancher doit 
être suffisamment solide pour supporter un réfrigérateur 
entièrement chargé� REMARQUE : Il est très important 
que votre réfrigérateur soit de niveau afin de fonctionner 
correctement� Si le réfrigérateur n'est pas mis à niveau 
lors de l'installation, la porte peut être mal alignée et ne 
pas se fermer ou sceller correctement, entraînant des 
problèmes de refroidissement, de gel ou d'humidité�

Comment mettre à niveau votre 
réfrigérateur
Après avoir retiré tous les matériaux d'emballage 
intérieurs et extérieurs, et jeté les vis de mise en caisse 
et la base en bois, utilisez un niveau de charpentier pour 
mettre le réfrigérateur à niveau d'avant en arrière� Réglez 
les pieds de nivellement à l'avant, une demi-bulle plus 
haut, de sorte que la porte se ferme facilement lorsqu'elle 
est laissée à moitié ouverte�

Nettoyage
●	 Lavez	toutes	les	parties	amovibles	de	l'intérieur	et	de	

l'extérieur du réfrigérateur avec un détergent doux 
et de l'eau chaude� Essuyez à sec� N'utilisez pas de 
nettoyants agressifs sur ces surfaces�

●	 N'utilisez	pas	de	lames	de	rasoir	ou	d'autres	
instruments tranchants, qui peuvent rayer la surface 
de l'appareil lors du retrait des étiquettes adhésives� 
Les restes de colle peuvent être enlevés avec un 
mélange d'eau chaude et de détergent doux, ou en 
touchant le résidu avec le côté collant du ruban déjà 
enlevé� Ne retirez pas la plaque de série�

 ATTENTION
Pour permettre à la porte de se fermer et de se sceller 
correctement, NE laissez PAS les emballages d'aliments 
dépasser l'avant des étagères�

Étagère avant

CONSEILS D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE
●	 Installez	le	réfrigérateur	dans	la	partie	la	plus	fraîche	

d'une pièce sèche et ventilée, à l'abri de la lumière 
directe du soleil et loin des conduits ou des registres 
de chauffage� Ne placez pas le réfrigérateur à côté 
d'appareils produisant de la chaleur, comme une 
cuisinière, un four ou un lave-vaisselle�

●	 Mettez	le	réfrigérateur	à	niveau	de	façon	à	ce	que	la	
porte se ferme hermétiquement�

●	 Ne	surchargez	pas	le	réfrigérateur	et	ne	bloquez	pas	
les orifices d'air froid� Ainsi, le réfrigérateur fonctionne 
plus longtemps et consomme plus d'énergie� Les 
étagères ne doivent pas être recouvertes de papier 
d'aluminium, de papier ciré ou de serviettes en papier� 
Les doublures interfèrent avec la circulation de l’air 
froid, ce qui réduit l’efficacité du réfrigérateur�

●	 Essuyez	les	bouteilles	et	les	récipients	avant	de	les	
placer dans le réfrigérateur� Cela permet de réduire 
l'accumulation d'humidité à l'intérieur de l'unité�

●	 Organisez	le	réfrigérateur	pour	réduire	les	ouvertures	
de porte� Retirez autant d’objets que nécessaire en 
une seule fois et fermez la porte dès que possible�
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COMMANDE DE LA TEMPÉRATURE

●	 Le	bouton	de	sélection	de	la	température	est	situé	sur	la	paroi	intérieure	droite	du	
réfrigérateur�
Réglage OFF : Unité désactivée
Réglage MIN : Température moins fraîche
Réglage MED (MOYENNE) : Fonctionnement normal (adéquat pour la plupart des 
situations)
Réglage MAX : Température la plus froide

●	 Lorsque	les	températures	ambiantes	sont	élevées	pendant	les	chaudes	journées	d'été,	
il peut être nécessaire de régler le thermostat sur le réglage le plus froid (MAX)�

●	 Cela	peut	entraîner	le	fonctionnement	continu	du	compresseur	afin	de	maintenir	une	
température basse dans l'armoire�

●	 Lorsque	vous	utilisez	le	réfrigérateur-congélateur	pour	la	première	fois	ou	après	l'avoir	
dégivré, mettez la commande de température sur MAX pendant au moins deux 
heures avant d'y placer des aliments�
Tous les produits alimentaires congelés que vous achetez doivent être placés dans le 
compartiment congélateur dès que possible pour éviter que les aliments congelés ne 
décongèlent�

●	 Suivez	les	recommandations	de	conservation	imprimées	sur	l'emballage	des	aliments	
surgelés�

OFF

MIN

MED (moyenne)

MAX
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COMPOSANTS DU RÉFRIGÉRATEUR

1� Congélateur 2� Thermostat 3� Étagères
4� Pied de nivellement 5� Barre d'acier 6� Porte
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AVANT D’APPELER

PROBLÈME CAUSE CORRECTION
FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR
Le réfrigérateur ne 
fonctionne pas.

●	 Le	réfrigérateur	est	branché	sur	un	
circuit équipé d'un disjoncteur de fuite 
à la terre (GFI)�

●	 Utilisez	un	autre	circuit.	Si	vous	n'êtes	pas	sûr	de	la	prise,	
faites-la vérifier par un technicien certifié�

●	 Le	réglage	de	température	est	en	
position OFF (arrêt)�

●	 Voir	la	section	RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE�

●	 Le	réfrigérateur	n'est	peut-être	pas	
branché, ou la fiche est peut-être 
desserrée�

●	 Assurez-vous	que	la	fiche	est	bien	enfoncée	dans	la	prise.

●	 Un	fusible	domestique	a	sauté	ou	un	
disjoncteur s'est déclenché�

●	 Vérifiez/remplacez	le	fusible	par	un	fusible	à	retardement	
de 15 ampères� Réinitialisez le disjoncteur�

●	 Coupure	d’électricité. ●	 Vérifiez	les	lumières	de	la	maison.	Appelez	la	compagnie	
d'électricité locale�

Le réfrigérateur 
fonctionne trop ou 
trop longtemps.

●	 La	pièce	ou	le	temps	extérieur	est	
chaud�

●	 Il	est	normal	que	le	réfrigérateur	fonctionne	davantage	
dans ces conditions�

●	 Le	réfrigérateur	a	récemment	été	
débranché pendant un certain temps�

●	 Il	faut	4	heures	pour	que	le	réfrigérateur	refroidisse	
complètement�

●	 De	grandes	quantités	d'aliments	
tièdes ou chauds ont été stockées 
récemment�

●	 Les	aliments	chauds	feront	fonctionner	davantage	le	
réfrigérateur jusqu'à ce que la température souhaitée soit 
atteinte�

●	 La	porte	est	ouverte	trop	fréquemment	
ou trop longtemps�

●	 L'air	chaud	qui	entre	dans	le	réfrigérateur	le	fait	
fonctionner davantage� Ouvrez la porte moins souvent�

●	 La	porte	du	réfrigérateur	peut	être	
légèrement ouverte�

●	 Voir	la	section	PROBLÈMES DE PORTE�

●	 Le	contrôle	de	la	température	est	
réglé trop bas�

●	 Tournez	le	bouton	de	commande	sur	un	réglage	plus	
chaud� Laissez plusieurs heures pour que la température 
se stabilise�

●	 Le	joint	du	réfrigérateur	est	sale,	usé,	
fissuré ou mal ajusté�

●	 Nettoyez	ou	changez	le	joint	d'étanchéité.	Les	fuites	dans	
le joint de la porte font que le réfrigérateur doit fonctionner 
plus longtemps pour maintenir la température désirée�

La température 
intérieure du 
réfrigérateur est trop 
basse.

●	 Le	contrôle	de	la	température	est	
réglé trop bas�

●	 Tournez	la	commande	sur	un	réglage	plus	chaud.	Laissez	
plusieurs heures pour que la température se stabilise�

La température 
intérieure du 
réfrigérateur est trop 
élevée.

●	 La	commande	de	température	est	
réglée sur une température trop 
élevée�

●	 Tournez	la	commande	sur	un	réglage	plus	froid.	Laissez	
plusieurs heures pour que la température se stabilise�

●	 La	porte	est	ouverte	trop	fréquemment	
ou pendant trop longtemps�

●	 L'air	chaud	qui	entre	dans	le	réfrigérateur	le	fait	
fonctionner davantage� Ouvrez la porte moins souvent�

●	 Il	se	peut	que	la	porte	ne	se	ferme	
pas correctement�

●	 Voir	la	section	PROBLÈMES DE PORTE�

●	 De	grandes	quantités	d'aliments	
tièdes ou chauds ont été stockées 
récemment�

●	 Les	aliments	chauds	feront	fonctionner	davantage	le	
réfrigérateur jusqu'à ce que la température souhaitée soit 
atteinte�

●	 Le	réfrigérateur	a	récemment	été	
débranché pendant un certain temps�

●	 Il	faut	4	heures	pour	que	le	réfrigérateur	refroidisse	
complètement�

La température de 
la surface externe 
du réfrigérateur est 
élevée.

●	 Les	parois	extérieures	du	réfrigérateur	
peuvent être jusqu'à 30°F plus 
chaudes que la température ambiante�

●	 Ceci	est	normal	pendant	que	le	compresseur	travaille	
pour transférer la chaleur de l'intérieur de l'armoire du 
réfrigérateur�

SON ET BRUIT
Niveaux sonores plus 
élevés lorsque le 
réfrigérateur est en 
marche.

●	 Les	réfrigérateurs	modernes	ont	
une capacité de stockage accrue et 
des températures plus stables� Ils 
nécessitent un compresseur à haut 
rendement�

●	 C’est	normal.	Lorsque	le	niveau	de	bruit	ambiant	est	faible,	
vous pouvez entendre le compresseur fonctionner pendant 
qu'il refroidit l'intérieur�



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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