
LIMITED WARRANTY
FREEZER, REFRIGERATOR, COMPACT KITCHEN

"Attach this warranty to your bill of sale for future reference"

This product is warranted against defects in material and workmanship for a period of one year from the
date of purchase by the original purchaser. During this period, all parts and labor will be provided at no
cost (excludes light bulbs, optional non-factory installed components). 

W.C. Wood Company Incorporated, Ottawa, Ohio, U.S.A. 45875
W.C. Wood Company Limited, Guelph, Ontario, Canada N1H 6L9

This warranty is in effect for appliances sold after January 1, 2006

FOR SERVICE INFORMATION:
In U.S.A.: 1-800-929-6631,     In Canada.: 1-800-929-6631

or email: service@wcwood.com

Except where prohibited by law, in no event shall the seller(s) be liable for consequential damage
arising from the confirmed failure of the product. This warranty is in lieu of all other warranties
whether expressed or implied.  No warranty is expressed or implied outside Canada and the U.S.A.
Products sold in Canada are warranted in Canada. Products sold in the U.S.A. are warranted in the
U.S.A.  No warranty is provided by the manufacturer elsewhere.Warranties are void if the original
serial numbers have been removed, altered, or cannot be readily determined. No warranty is provid-
ed for optional, non factory installed components.

Note: Products used in a commercial, industrial or farming application have a limited 90-day courtesy warranty.

If the product fails, all food should be removed and stored in another freezer/refrigerator until repairs have
been completed. Contact the retailer from whom the unit was purchased to determine the appropriate
Factory Authorized Service Agent in your area or visit our website www.wcwood.com. Arrange for the
Factory Authorized Service Agent to repair the appliance. Repairs attempted or completed by unautho-
rized persons immediately voids the warranty. W.C. Wood Co. Ltd. and/or W.C. Wood Co. Inc. assumes
no liability for problems arising from access by unauthorized persons.

NO WARRANTY contained herein or set out shall apply in the event of:
1.  Power failure, open circuit breaker/fuse, or disconnection on owner's premises including abnormally low  

voltage or inadequate wiring.
2. Misuse, abuse, accident or neglect including transit damage, or alteration of the product.
3.  Inadequate air circulation, improper installation, delivery, or maintenance. 
4.  Fire, water, theft, war, riot or hostility damage including acts of God such as hurricanes, floods etc.
5. Food storage duration or package deficiencies beyond that provided in the operating manual.
6.  Cost incurred to instruct the user on the proper use of the product
7.  Removal or alteration of original serial numbers.

Model: Serial Number:

Purchase Date: Purchased from:
3-35631-003 Rev. 00



GARANTIE LIMITÉE
CONGÉLATEURS, RÉFRIGÉRATEUR, CUISINIÈRE COMPACTE

"Conservez cette garantie et votre facture d'achat pour référence future"

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pour une période de 1 an, à partir
de la date d’achat, pour le premier acquéreur.  Pendant cette période, toutes pièces et main-d’oeuvre
seront couvertes sans frais (excluant les ampoules, composants installés parusine facultative)

W.C. Wood Company Incorporated, Ottawa, Ohio, U.S.A. 45875
W.C. Wood Company Limited, Guelph, Ontario, Canada N1H 6L9

Pour produits vendus après le 1er janvier 2006

POUR INFORMATION SUR SERVICE:
Au E.U..: 1-800-929-6631,     Au Canada.: 1-800-929-6631

courrier électonique:: service@wcwood.com

En aucune façon, le vendeur ne sera tenu responsable de dommages consécutifs et découlant d'une
panne confirméedu le produit. Cette garantie prend précédence sur toute autre garantie expresse ou
implicite. Aucune garantie n'est expresse ou implicite à l'extérieur du Canada et des E.U. Les produits
vendus au Canada sont garantis au Canada.  Les produit vendus aux E.U. sont garantis aux E.U. Les
garanties ne peuvent être honorées si les numéros de série d’origine ont été enlevés, modifiés ou ne sont
pas facilement lisibles. Aucune garantie n'est offerte par le fabricant nulle part ailleurs. Aucune garantie
n'est donnée pour facultatif, non les composants installés par usine.
Note: Tout produit à utilisation commerciale, industrielle ou agricole a une garantie de courtoisie de 90
jours.

Si le produit tombe en panne, tous les aliments devraient être mis dans un autre congélateur/réfrigérateur
jusqu' à ce que la réparation soit finie.  Contactez le marchand chez qui vous avez acheté l'appareil pour
savoir qui est le réparateur agréé par notre compagnie dans votre région ou contactez notre site web à
www.wcwood.com. CONSULTEZ NOTRE AGENT AGRÉÉ POUR QU'IL RÉPARE VOTRE PRODUIT.
Toute réparation ou tentative de réparation effectuée par du personnel non autorisé entraîne immédiate-
ment l'annulation de toute garantie. W.C. Wood Co. Ltd./W.C. Wood Co. Inc. décline toute responsabilité
pour tout problème survenant à la suite de telles réparations.

AUCUNE GARANTIE, ne sera applicable dans les conditions ci-dessous:
1.  Panne de courant disjoncteurs de circuit ouverts, fusibles inadéquats, voltage trop bas installation

électrique défectueuse dans les locaux du propriétaire.
2.  Mauvais usage, abus, accidents ou négligences incluant dommages pendant le transport et altération 

du produit.
3.  Circulation de l'air inadéquate autour du congélateur, telle que décrite dans le manuel du propriétaire. 
4.  Dommages causés par feu, eau, vol, guerre, émeute, hostilité ainsi que par ouragan, inondation, etc.
5.  Mauvais emballage, mauvais entreposage des aliments.
6.  Le coüt a encouru initiation de l’utilisateur à l’emploi de l’appareil.
7.  Les numéros de série d'origine ont été enlevés, modifiés ou ne sont pas facilement lisibles.

Modèle: Numéro de série:

Date d’achat: Acheté de:


