
 
 

3 Year Limited Warranty 
 

Your Central Vacuum accessories are protected by a (3) three year limited warranty with  
original proof of purchase (Bill Of Sale). Should any component fail to function due to faulty 
workmanship, simply return it with the original bill or copy of sale to the  “Dealership” from 
which it was purchased  for repair or replacement (at their option). 
 
This warranty  in its  entirety does not apply to wearable or consumable items through normal use which require replacement such 
as replacement bags, belts, light bulbs, or any other normal wear and tear item.  Any implied warranties are not valid. This 
warranty applies to domestic residential applications only. This warranty does not apply to loss or damage resulting from the act of 
God, abuse, vacuuming of liquids or drywall dust, or neglect such as breakage due to drops or other visible signs of abuse. 
 
This warranty does not cover  any consequential, incidental or special damages arising from the use of the component. 
 
This  warranty is limited to parts only and does not include shipping charges  to the manufacturer if applicable. If you purchase 
your accessories  from an online retailer, all warranty claims must be processed through the online retailer from which it was 
purchased for warranty eligibility. Labour is included under the warranty for one year from date  of purchase shown on the bill of 
sale, from the  “DEALERSHIP” from where the accessory was purchased originally. 
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Garantie limitée de 3 ans 
 

Vos accessoires d’aspirateur central sont protégés par une garantie limitée de trois (3) ans avec 
preuve  d’achat originale.   Si un composant ne fonctionne pas en raison d’un défaut de 
fabrication, il suffit de le retourner avec la facture originale ou une copie de la vente au 
concessionnaire où il a été acheté pour réparation ou remplacement (à leur choix). 
 
Cette garantie ne s’applique pas au défauts en raison d’usure normale ou aux articles consommables tels que les sacs de 
remplacements, les courroies et les ampoules électriques.  Les garanties implicites ne sont pas valide.  Cette garantie s’applique 
uniquement aux applications domestiques résidentielles.  Cette garantie ne s’applique pas aux pertes ou dommages résultant d’un 
cas de force majeure, aux abus, à l’aspiration de liquides ou à la poussière de cloison sèche, ou à la négligence tels que les chutes 
ou autres signes visible d’abus. 
 
Cette garantie ne couvre pas les dommages consécutifs, accidentels ou spéciaux résultant de l’utilisation du composant. 
 
Cette garantie est limitée aux pièces seulement et ne comprend pas les frais d’expédition au fabricant si nécessaire.  Si vous 
achetez vos accessoires auprès d’un concessionnaire en ligne, toutes les demandes de garantie doivent être traitées par le 
revendeur auprès duquel il a été acheté pour être admissible.  La main-d’oeuvre est comprise dans la garantie pendant un (1) an à 
partir de la data d’achat indiquée sur la facture originale du concessionnaire d’où l’accessoire à été acheté. 
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