
Use and Care
Hand wash recommended for knives. To clean block surface, wipe with a warm, wet cloth/sponge 

and towel dry immediately. Do not immerse in water. 

Limited Lifetime Warranty
Your CuisinartTM Cutlery is warranted to be free of defects in material and workmanship under 
normal home use from the date of original purchase throughout the original purchaser’s lifetime. 
We recommend that you visit our website, www.cuisinart.ca for a fast, efficient way to complete 
your product registration. However, product registration does not eliminate the need for the 
consumer to maintain the original proof of purchase in order to obtain the warranty benefits.  
If your cutlery should prove to be defective within your lifetime, we will repair it (or, if we think it 
necessary, replace it) without charge to you, except for shipping and handling. To obtain warranty 
service, please call our Consumer Service Centre toll-free at 1-800-472-7606, or write to Consumer 
Service Centre, Cuisinart, 100 Conair Parkway, Woodbridge, Ont. L4H 0L2.E-mail: Consumer_
Canada@Conair.com. To facilitate the speed and accuracy of your return, please enclose $5.00 for 
shipping and handling of the product, along with proof of purchase. Please also be sure to include 
a return address, description of the product problem, phone number, and any other information 
pertinent to the product’s return. Please pay by cheque or money order. NOTE: For added 
protection and secure handling of any Cuisinart® product that is being returned, we recommend 
you use a traceable, insured delivery service. Cuisinart cannot be held responsible for in-transit 
damage or for packages that are not delivered to us. Lost and/or damaged products are not covered 
under warranty. This warranty excludes damage caused by accident, misuse or abuse, including 
damage caused by overheating, and it does not apply to scratches, stains, discolouration, minor 
imperfections, slight colour variations or other damage to external or internal surfaces which does 
not impair the functional utility of the cutlery. This warranty also expressly excludes all incidental 
or consequential damages. Any trademarks or service marks of third parties used herein are the 
trademarks or service marks of their respective owners.
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Usage et entretien
Il est recommandé de laver les couteaux à la main.  Pour nettoyer le bloc, essuyer la surface avec 
une éponge ou un chiffon ìmbibé d’eau chaude, puis l’assécher immédiatement avec un linge sec. 

Ne pas immerger dans l’eau.

Garantie à vie limitée
Vos ensemble de couteaux CuisinartMC sont garantis contre les vices de matière et de fabrication, 
en usage domestique normal, à partir de la date originale d’achat et ce, pour la durée de vie de 
l’acheteur original. Pour enregistrer votre produit de manière rapide et efficace, visitez notre site 
Web à www.cuisinart.ca. Notez cependant que même si vous enregistrez votre produit, vous 
devez conserver la preuve d’achat originale au cas où vous auriez éventuellement besoin de vous 
prévaloir des avantages de la garantie. Si votre produit CuisinartMD devait s’avérer défectueux 
au cours de la période de garantie, nous le réparerons ou, si nous le jugeons nécessaire, le 
remplacerons sans frais, sauf pour l’expédition et la manutention. Pour obtenir un service au 
titre de la garantie, veuillez communiquer avec nous en appelant notre Service à la clientèle au 
numéro sans frais 1-800-472-7606 ou en écrivant à notre Centre de service après-vente, Cuisinart, 
100 Conair Parkway, Woodbridge, Ontario, L4H 0L2, ou par courriel à Consumer_Canada@Conair.
com. Afin d’assurer un traitement rapide et exact du retour de votre produit, prenez soin d’inclure 
la preuve d’achat, ainsi qu’un chèque ou mandat-poste de 5 $ pour couvrir les frais de transport 
et de manutention. Veuillez également nous fournir vos nom, adresse et numéro de téléphone, 
une description du problème et tout autre renseignement pertinent quant à la raison du retour du 
produit. REMARQUE : Pour une plus grande protection et une manutention plus sûre du produit 
CuisinartMD que vous retournez, nous vous recommandons d’utiliser un service de livraison assuré 
et suivi. La maison Cuisinart ne peut être tenue responsable des dommages encourus lors du 
transport, ni des envois qu’elle n’a pas reçus. La garantie ne couvre pas les produits perdus ou 
endommagés. La présente garantie ne couvre pas les dommages imputables à des accidents 
ou à un usage impropre ou abusif, y compris les dommages causés par une surchauffe, ni les 
égratignures, les taches, les imperfections mineures, la décoloration ou les variations de couleur, 
ni les dommages aux surfaces externes ou internes qui ne compromettent pas l’utilité pratique 
des moules. Cette garantie fait également exclusion expresse de tout dommage fortuit ou indirect. 
Toutes les marques de commerce ou de service de tierces parties qui sont utilisées dans les 
présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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