
TWO YEAR LIMITED WARRANTY  
 
The warranties provided by Bertazzoni Spa in this statement apply exclusively to Bertazzoni appliances and 
accessories sold as new products to the original owner by a Bertazzoni authorized distributor, retailer, dealer 
or service center and installed in the United States and Canada. The warranties provided in this statement 
are not transferable and have validity from the date of installation. 

COVERAGE INFORMATION 

Bertazzoni SpA will repair or replace any component part which fails or proves defective due to materials 
and/or workmanship within 2 years from the date of installation and under conditions of normal residential 
use. Repair or replacement will be free of charge, including labor at standard rates and shipping expenses. 
Repair service must be performed by a Bertazzoni Authorized Service Center during normal working hours. 
Cosmetic damages must be reported no later than 30 days after installation. This warranty does not cover 
the use of the product in any commercial application. 
 
To obtain warranty service please contact Bertazzoni Customer Service at the numbers below and provide 
model number, serial number and date of purchase.  
 

ENGLISH 866 905 0010  FRANCAIS 800 561 7265 
 
Save proof of original purchase or of original installation to establish warranty period. Copy of the product 
serial tag is affixed to the back cover of the instruction manual.  
 

WHAT IS NOT COVERED 

1. Repair service provided by other than a Bertazzoni authorized service agency. 

2. Damage or repair service to correct service provided by an unauthorized agency or the use of unau-
thorized parts. 

3. Installation not in accordance with local electrical codes or plumbing codes. 
4. Defects or damage due to improper storage of the product. 
5. Service calls or repairs to correct the installation of the product and/or related accessories. 
6. Service calls to connect, convert or otherwise repair the electrical wiring and/or gas line to properly use 

the product. 
7. Service calls to provide instructions on the use of a Bertazzoni product. 
8. Repair service due to product usage in manner other than what is normal and customary for home use. 
9. Defects and damages arising from accident, alteration, misuse, abuse, improper installation. 
10. Defects and damages arising from transportation of the product to the home of the owner. 
11. Defects and damage arising from external forces beyond the control of Bertazzoni SpA such as fire, 

flood, earthquakes and other acts of God.  
 

In case the product will be installed in a remote area, where certified trained technicians are not 
reasonably available, the customer will be responsible for the transportation costs for the 
delivery of the product to the nearest authorized service center or for the displacement 
costs of a certified trained technician. 
 
Bertazzoni  does not assume any responsibility for incidental or consequential damages. Some states 
do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or 
exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other 
rights which may vary from state to state or province to province. 
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GARANTIE LIMITEE DE DEUX ANS  
 
Les garanties offertes par Bertazzoni Spa dans cette déclaration s’appliquent exclusivement aux appareils  
Bertazzoni vendus neufs au propriétaire original par un distributeur, détaillant, concessionnaire ou centre de 
service autorisés et installés aux Etats-Unis et Canada. Les garanties fournies dans cette déclaration ne 
peuvent pas être transférées et sont valables à partir de la date d’installation. 

INFORMATIONS SUR LA COUVERTURE 

Bertazzoni SpA procèdera à la réparation ou remplacera tout composant défectueux à cause des matériaux 
et/ou workmanship pendant 2 ans à compter de la date d’installation et dans les conditions normales 
d’utilisation dans le cadre familial. La réparation ou le remplacement seront effectués à titre gratuit et 
incluront les frais de main d’œuvre au tarif normal et les frais d’expédition. Les réparations doivent être 
effectuées par un Centre de Service Bertazzoni Autorisé pendant les heures de travail normales. Les 
défauts doivent être signalés dans les 30 jours qui suivent l’installation. Cette garantie ne couvre pas 
l’utilisation du produit dans le cadre commercial. 
 
Pour obtenir le service de garantie, veuillez contacter Bertazzoni Customer Service aux numéros indiqués ci-
dessous et fournir le numéro du modèle, le numéro de série et la date d’achat.  
 

ANGLAIS 866 905 0010  FRANCAIS 800 561 7265 
 
Conserver la preuve de l’achat d’origine ou de l’installation d’origine afin d’établir la période de garantie. Une 
copie du numéro de série sera collée au dos du manuel d’emploi.  
 

CE QUI NE SERA PAS PRIS EN CHARGE 

1. Les réparations effectuées par un service de dépannage non autorisée par  Bertazzoni. 

2. Dommages ou réparations effectués par un service de dépannage non autorisé ou l’utilisation de 
pièces non autorisées. 

3. Installation non conforme aux codes d’électricité ou de plomberie. 
4. Défauts ou dommages suite à un remisage impropre du produit 
5. Les appels de service ou réparations pour corriger l’installation du produit et/ou accessoires liés. 
6. Les appels de service pour brancher, convertir ou réparer le câblage électrique et/ou la conduite de 

gaz pour utiliser le produit de manière adéquate. 
7. Les appels de service pour fournir les instructions relatives à l’utilisation d’un produit Bertazzoni. 
8. Les réparations à cause d’une utilisation erronée du produit et hors du normal pour une utilisation 

dans le cadre familial. 
9. Défauts et dommages imputables à accident, modification, usage impropre ou abusif, installation 

impropre. 
10. Défauts et dommages dérivant du transport du produit à l’habitation du propriétaire. 
11. Défaut et dommages dérivant de forces extérieures ne pouvant pas être contrôlées par Bertazzoni 

SpA  comme un incendie, inondation, tremblement de terre et autres catastrophes naturelles.  
Au cas où le produit sera installé dans une zone, là où techniciens qualifiés certifiés ne sont pas 
raisonnablement disponibles, le client sera responsable des coûts de transport pour la livraison du 
produit au centre de service autorisé le plus proche, ou pour les coûts de déplacement d'un 
technicien qualifié certifié 
 

Bertazzoni exclut toute responsabilité pour les dommages accidentels ou indirects. Certains pays 
n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou indirects, la limitation indiquée plus 
haut peut donc ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie vous offre des droits spécifiques et vous pouvez 
bénéficier d’autres droits qui peuvent varier d’un état à l’autre et d’une province à l’autre. 


