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WHIRLPOOL CORPORATION PEDESTAL WARRANTY
ONE YEAR LIMITED WARRANTY

For one year from the date of purchase, when this appliance is operated and maintained according to instructions attached to or 
furnished with the product and is used with the appropriate Whirlpool Corporation front-load washer or dryer, Whirlpool or Whirlpool 
Canada (hereafter “Whirlpool”) will pay for factory speci�ed replacement parts and repair labor to correct defects in materials or 
workmanship. Service must be provided by a Whirlpool designated service company.

ITEMS WHIRLPOOL WILL NOT PAY FOR
1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your appliance, to replace or repair house fuses 

or to correct house wiring or plumbing.
2. Repairs when your appliance is used for other than normal, single-family household use.
3. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, �re, �ood, acts of God, improper installation, installation not in 

accordance with electrical or plumbing codes, or use of products not approved by Whirlpool.
4. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the United States or Canada.
5. Pickup and delivery. This appliance is designed to be repaired in the home.
6. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modi�cations made to the appliance.
7. Expenses for travel and transportation for product service in remote locations.
8. The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with 

published installation instructions.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES
CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED 
HEREIN. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. WHIRLPOOL SHALL NOT BE LIABLE FOR 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION 
OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS, SO THESE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES 
YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE 
TO PROVINCE.

 Outside the 50 United States and Canada, this warranty does not apply. Contact your authorized Whirlpool dealer to determine if 
another warranty applies. If you need service, call . 1/09

Keep this book and your sales slip together for future 
reference. You must provide proof of purchase or installation 
date for in-warranty service.
Write down the following information about your major appliance 
to better help you obtain assistance or service if you ever need it. 
You will need to know your complete model number and serial 
number. You can �nd this information on the model and serial 
number label located on the product.

Dealer name____________________________________________________

Address ________________________________________________________

Phone number__________________________________________________

Model number __________________________________________________

Serial number __________________________________________________

Purchase date __________________________________________________



GARANTIE DES APPAREILS DE BUANDERIE
Avant de faire un appel de service

Si cet appareil de buanderie a été acheté chez Sears, la “Garantie des appareils de buanderie Kenmore®” s'applique (voir les 
dispositions qui suivent).
Si cet appareil de buanderie a été acheté ailleurs, la “Garantie des appareils de buanderie Whirlpool Corporation” s'applique (voir les 
dispositions qui suivent). Veuillez avoir votre reçu de vente à disposition lorsque vous appelez Whirlpool Corporation pour un service 
dans le cadre de la “Garantie des appareils de buanderie Whirlpool Corporation”.

GARANTIE DES APPAREILS DE BUANDERIE KENMORE®

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN
Lorsqu'il est installé, utilisé et entretenu conformément à toutes 
les instructions fournies avec le produit, si cet appareil de 
buanderie fait défaut par suite d'un vice de matériau ou de 
fabrication au cours de l'année qui suit la date d'achat, composer 
le 1-800-4-MY-HOME pour obtenir une réparation gratuite. Si 
l'appareil de buanderie fonctionne à toute autre �n que l'utilisation 
familiale privée, la présente garantie ne s'appliquera que pendant 
90 jours à partir de la date d'achat.
LA PRÉSENTE GARANTIE COUVRE UNIQUEMENT LES VICES 
DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION. SEARS NE PRENDRA 
PAS EN CHARGE :
1. Les pièces courantes qui peuvent s'user suite à une utilisation 

normale, notamment les �ltres, courroies, ampoules et sacs.
2. L'intervention d'un technicien pour montrer à l'utilisateur 

comment installer, utiliser et entretenir correctement le 
produit.

3. L'intervention d'un technicien pour nettoyer ou entretenir ce 
produit.

4. L'endommagement ou les défauts du produit si celui-ci n'est 
pas installé, utilisé ou entretenu conformément à toutes les 
instructions fournies avec le produit.

5. L'endommagement ou les défauts du produit résultant 
d'accident, usage impropre ou abusif ou utilisation autre que 
pour laquelle il est destiné.

6. L'endommagement ou les défauts du produit causés par 
l'utilisation de détergents, agents de nettoyage, produits 
chimiques ou ustensiles autres que ceux recommandés dans 
toutes les instructions fournies avec le produit.

7. L'endommagement ou les défauts des pièces ou systèmes 
résultant d'une modi�cation non autorisée faite au produit.

CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE 
DES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS
Le seul et exclusif recours du client dans le cadre de la présente 
garantie limitée consiste en la réparation prévue ci-dessus. Les 
garanties implicites, y compris les garanties applicables de qualité 
marchande et d'aptitude à un usage particulier, sont limitées à un 
an ou à la plus courte période autorisée par la loi. Sears n'assume 
aucune responsabilité pour les dommages fortuits ou indirects. 
Certains États ou certaines provinces ne permettent pas 
l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects, ou 
la limitation de la durée des garanties implicites de qualité 
marchande ou d'aptitude à un usage particulier, de sorte que 
cette exclusion ou limitation peut ne pas être applicable dans 
votre cas.
Cette garantie s'applique seulement lorsque cet appareil de 
buanderie est utilisé aux États-Unis et au Canada.
Cette garantie vous confère des droits juridiques spéci�ques et 
vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier 
d'un État à l'autre.

Sears, Roebuck and Co.
Hoffman Estates, IL 60179

Sears Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

ENREGISTREMENT DU PRODUIT
Dans l'espace ci-dessous, inscrire les numéros de modèle et de 
série complets et la date d'achat. Vous trouverez ces 
renseignements sur la plaque signalétique située sur le produit.
Gardez ces renseignements à disposition pour obtenir plus 
rapidement assistance ou service lorsque vous communiquez 
avec Sears au sujet de votre appareil de buanderie. 

Numéro de modèle __ __ __. _____________________________________

Numéro de série ________________________________________________

Date d'achat____________________________________________________

Conservez ces instructions et votre reçu de vente pour 
référence ultérieure. 
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