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WHIRLPOOL CORPORATION PEDESTAL WARRANTY

Dealer name_________________________________________

Address_____________________________________________

Phone number________________________________________

Model number________________________________________

Serial number ________________________________________

Purchase date________________________________________

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 find this information on the model and serial
number label located on the product.

Before you call for Service
This pedestal must be installed only with the appropriate Whirlpool® or Maytag®. front-load washer or dryer. This pedestal must be
operated according to the instructions provided with your Whirlpool or Maytag front-load washer or dryer’s Owner’s manual or Use
and Care Guide. Before you call for service, please locate your model and serial number for both the pedestal and the corresponding
Whirlpool or Maytag front-load washer or dryer.

For any pedestal purchased for use with a Whirlpool or Maytag front-load washer or dryer, the Whirlpool Corporation Pedestal
Warranty applies.

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 specified 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, fire, flood, 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 modifications 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
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, in the U.S.A., call 1-800-422-1230. In Canada, call 1-800-807-6777. 4/06
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LAUNDRY PRODUCT WARRANTY
Before you call for Service

If this laundry product was purchased at Sears ® Laundry Product Warranty” applies (see following).
If this laundry product was purchased elsewhere, the “Whirlpool Corporation Laundry Product Warranty” applies (see following). Please 
have your sales receipt available when you call Whirlpool Corporation for service under the “Whirlpool Corporation Laundry Product 
Warranty.”

KENMORE LAUNDRY PRODUCT WARRANTY
ONE YEAR LIMITED WARRANTY
When installed, operated and maintained according to all 
instructions supplied with the product, if this laundry product fails 
due to a defect in material or workmanship within one year from 
the date of purchase, call 1-800-4-MY-HOME to arrange for free 
repair. If this laundry product is used for other than private family 
purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of 
purchase.
THIS WARRANTY COVERS ONLY DEFECTS IN MATERIAL 
AND WORKMANSHIP. SEARS WILL NOT PAY FOR:
1. Expendable items that can wear out from normal use, 

including but not limited to rs, belts, light bulbs, and bags.
2. A service technician to instruct the user in correct product 

installation, operation or maintenance.
3. A service technician to clean or maintain this product.
4. Damage to or failure of this product if it is not installed, 

operated or maintained according to all instructions supplied 
with the product.

5. Damage to or failure of this product resulting from accident, 
abuse, misuse or use for other than its intended purpose.

6. Damage to or failure of this product caused by the use of 
detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those 
recommended in all instructions supplied with the product.

7. Damage to or failure of parts or systems resulting from 
unauthorized modi cations made to this product.

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 tness for a particular 
purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by 
law. Sears 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 tness, 
so these exclusions or limitations may not apply to you.
This warranty applies only while this laundry product is used in the 
United States and Canada.
This warranty gives you spe c legal rights, and you may also 
have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co.
Hoffman Estates, IL 60179

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

PRODUCT RECORD
In the space below, record your complete model number, serial 
number, and purchase date. You can nd this information on the 
model and serial number label located on the product.
Have this information available to help you obtain assistance or 
service more quickly whenever you contact Sears concerning 
your laundry product. 
Model number __ __ __.__________________________________________

Serial number __________________________________________________

Purchase date __________________________________________________

Save these instructions and your sales receipt for future 
reference. 
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GARANTIE DU PIÉDESTAL WHIRLPOOL CORPORATION

Nom du marchand ___________________________________________

Adresse ___________________________________________________

Numéro de téléphone ______________________________________

Numéro de modèle _________________________________________

Numéro de série ___________________________________________

Date d’achat ______________________________________________

Conservez ce manuel et votre reçu de vente pour référence
ultérieure. Pour l’entretien sous garantie, vous devez
présenter un document prouvant la date d’achat ou
d’installation.

Inscrivez les renseignements suivants au sujet de votre gros
appareil ménager pour mieux vous aider à obtenir assistance ou
réparation en cas de besoin. Vous devrez connaître le numéro
de modèle et le numéro de série au complet. Vous trouverez ces
renseignements sur la plaque signalétique située sur le produit.

Avant de faire un appel de service
Ce piédestal doit être installé seulement avec la laveuse ou sécheuse à chargement frontal appropriée de marque Whirlpool® ou Maytag®.
Ce piédestal doit être utilisé conformément aux instructions du Manuel du propriétaire ou du Guide d’utilisation et d’entretien de votre
laveuse ou sécheuse à chargement frontal de marque Whirlpool ou Maytag. Avant de faire un appel de service, veuillez repérer les
numéros de modèle et de série pour le piédestal et la laveuse ou sécheuse correspondante à chargement frontal de marque Whirlpool ou
Maytag.

Pour tout piédestal acheté pour utilisation avec une laveuse ou sécheuse à chargement frontal de marque Whirlpool ou Maytag, c’est la
garantie du piédestal Whirlpool Corporation qui s’applique.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN
Pendant un an à compter de la date d’achat, lorsque cet appareil ménager est utilisé et entretenu conformément aux instructions
jointes à ou fournies avec le produit et utilisé avec la laveuse ou sécheuse à chargement frontal Whirlpool Corporation appropriée,
Whirlpool ou Whirlpool Canada (ci-après désignées “Whirlpool”) paiera pour les pièces de rechange spécifiées par l’usine et la main-
d’œuvre pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication. Le service doit être fourni par une compagnie de service désignée
par Whirlpool.

WHIRLPOOL NE PRENDRA PAS EN CHARGE
1. Les visites de service pour rectifier l’installation de l’appareil, montrer à l’utilisateur comment utiliser l’appareil, remplacer ou

réparer des fusibles ou rectifier le câblage ou la plomberie du domicile.
2. Les réparations lorsque l’appareil est utilisé à des fins autres que l’usage unifamilial normal.
3. Les dommages imputables à : accident, modification, usage impropre ou abusif, incendie, inondation, actes de Dieu, installation

fautive ou installation non conforme aux codes d’électricité ou de plomberie, ou l’utilisation de produits non approuvés par
Whirlpool.

4. Le coût des pièces de rechange et de la main-d’œuvre pour les appareils utilisés hors des États-Unis ou du Canada.
5. Le ramassage et la livraison. Cet appareil est conçu pour être réparé à domicile.
6. Les réparations aux pièces ou systèmes résultant d’une modification non autorisée faite à l’appareil.
7. Les frais de voyage et de transport pour le service d’un produit dans les régions éloignées.
8. La dépose et la réinstallation de votre appareil si celui-ci est installé dans un endroit inaccessible ou n’est pas installé

conformément aux instructions d’installation fournies.

CLAUSE D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES;
LIMITATION DES RECOURS

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. WHIRLPOOL N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU
INDIRECTS. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES FORTUITS OU
INDIRECTS, OU LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’APTITUDE À UN
USAGE PARTICULIER, DE SORTE QUE CES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER DANS VOTRE CAS.
CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT JOUIR D’AUTRES
DROITS QUI PEUVENT VARIER D’UNE JURIDICTION À UNE AUTRE.

À l’extérieur du Canada et des 50 États des États-Unis, cette garantie ne s’applique pas. Contacter votre marchand Whirlpool
autorisé pour déterminer si une autre garantie s’applique. Pour le service aux États-Unis, composer le 1-800-422-1230.
Au Canada, composer le 1-800-807-6777. 4/06
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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  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 res, 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 s 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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