
Usage et entretien
Lavable au lave-vaisselle.

Garantie à vie limitée
Vos couverts de 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. Advenant que votre couverts présente un défaut au cours de l’année 
de garantie, nous vous offrirons un produit de remplacement si nous le jugeons nécessaire, sans 
frais, à l’exception des frais d’expédition et de traitement. 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 4 $ 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 CuisinartMD 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 fonctionnelle 
de couverts. Cette garantie fait également exclusion expresse de tout dommage fortuit ou indirect. 
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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