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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.

























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.
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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.























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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