Two Year Limited Warranty
If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact
BISSELL® Consumer Care by E-mail or telephone as described below. It may be necessary to obtain some of your
personal information, such as a mailing address, to fulfill terms of this warranty. Any personal data will be handled
pursuant to BISSELL’s Privacy Policy, which can be found online at www.BISSELL.ca/privacy-policy.

LIMITED TWO YEAR WARRANTY
Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace
(with new, refurbished, lightly used, or remanufactured components or products), at BISSELL’s option, free of charge from
the date of purchase by the original purchaser, for two years, any defective or malfunctioning part.
See information below on “If your BISSELL product should require service.”
This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental, service. This warranty does not apply to
fans or routine maintenance components such as filters, bags, belts, or brushes. Damage or malfunction caused by
negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the User Guide is not covered.
This warranty will only be valid if the product is used in the same country in which it was sold.
IF YOUR BISSELL PRODUCT SHOULD REQUIRE SERVICE:
Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service center in your area. If you need information about
repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.
Visit the BISSELL Canada Corporation website: www.bissell.ca
Select the “support” tab
BY PHONE:
1-800-263-2535
BY MAIL:
BISSELL Homecare, Inc.
P.O. Box 3606
Grand Rapids, MI 49501
ATTN: Consumer Care
BISSELL is not liable for incidental or consequential damages of any nature associated with the use of this product.
BISSELL’s liability will not exceed the purchase price of the product.

*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED
WARRANTIES, WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE TWO YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE
AS DESCRIBED ABOVE.

Garantie limitée de deux ans
Pour obtenir plus de renseignements sur la présente garantie ou si vous avez des questions concernant ce qu’elle couvre,
veuillez communiquer avec le service à la clientèle de BISSELL® par courriel ou par téléphone aux coordonnées indiquées
ci-dessous. Il peut être nécessaire de recueillir certains de vos renseignements personnels, comme une adresse postale,
afin de remplir les conditions de cette garantie.
Toutes les données personnelles seront traitées conformément à la politique de confidentialité de BISSELL, que vous
pouvez consulter en ligne à l’adresse www.BISSELL.ca/privacy-policy.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS
Sous réserve des *EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS indiquées ci-dessous et dès la réception du produit, BISSELL réparera ou
remplacera (par des produits ou des composants neufs, remis à neuf, légèrement usés ou réusinés) à son gré,
gratuitement, pendant deux ans à partir de la date d’achat, toute pièce défectueuse ou qui ne fonctionne pas
correctement.
Consultez la section ci-dessous intitulée « Pour tout service relatif à un produit BISSELL ».
La présente garantie s’applique aux produits utilisés à des fins personnelles et non commerciales ou locatives. La présente
garantie ne couvre pas les ventilateurs ni les composants remplacés lors de l’entretien courant, comme les filtres, les sacs,
les courroies ou les brosses. Les dommages ou les défectuosités qui résultent d’une négligence, d’un abus, d’une
réparation non autorisée ou de tout autre usage non conforme au guide d’utilisation ne sont pas couverts. Cette garantie
n’est valide que si le produit est utilisé dans le même pays que celui où il a été vendu.
POUR TOUT SERVICE RELATIF À UN PRODUIT BISSELL :
Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de BISSELL pour trouver le centre de service autorisé BISSELL le plus
près. Pour de plus amples renseignements relativement aux réparations ou aux pièces de rechange, ou pour toute
question concernant la garantie, communiquez avec le service à la clientèle de BISSELL.
Visitez le site Web de BISSELL Canada Corporation : www.bissell.ca
Sélectionnez l’onglet « Support ».
PAR TÉLÉPHONE :
1 800 263-2535
PAR LA POSTE :
BISSELL Homecare, Inc.
P.O. Box 3606
Grand Rapids, MI 49501
ATTN: Consumer Care
BISSELL n’est pas responsable des dommages accessoires ou indirects de tout genre qui pourraient survenir à la suite de
l’utilisation de ce produit. La responsabilité de BISSELL ne dépassera pas le prix d’achat du produit.
*EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE
LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, VERBALE OU ÉCRITE. TOUTES LES
GARANTIES IMPLICITES QUI POURRAIENT RÉSULTER DE L’APPLICATION D’UNE LOI, Y COMPRIS LES GARANTIES
IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE
DE DEUX ANS À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.

