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WHIRLPOOL® COMMERCIAL LAUNDRY WARRANTY:
CAM2752, CEM2750, CGM2751, CAM2762, CEM2760, CGM2761, 

CSP2760, CSP2761, CEW9100, CGW9100, CHW9900
LIMITED WARRANTY

For the first three years from the date of purchase, when this commercial appliance is installed, maintained, and operated according 
to instructions attached to or furnished with the product, Whirlpool Corporation (hereafer “Whirlpool”) will pay for factory specified 
parts or original equipment manufacturer parts to correct defects in materials or workmanship that existed when this major 
appliance was purchased. YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT 
REPAIR AS PROVIDED HEREIN. Proof of original purchase date is required to obtain service under this warranty.

ITEMS WHIRLPOOL WILL NOT PAY FOR
This limited warranty does not cover:
1.  Costs including transportation, shipping, or custom duties for covered parts.
2.   Service calls to correct the installation of your commercial appliance, to instruct you how to use your commercial appliance, 

to replace or repair fuses, or to correct external wiring or plumbing.
3.  Replacement parts or repair labor if this commercial appliance is used for other than normal, commercial use or when it is used 

in a manner that is inconsistent to published user or operator instructions and/or installation instructions.
4.  Damage resulting from improper handling of product during delivery, theft, accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, 

acts of God, improper installation, installation not in accordance with local electrical or plumbing codes, or use of products 
not approved by Whirlpool.

5.  Pickup and Delivery. This commercial appliance is designed to be repaired on location.
6. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the commercial appliance.
7.  The removal and reinstallation of your commercial appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed 

in accordance with published installation instructions.
8. Damage resulting from exposure to chemicals.
9.  Changes to the building, room, or location needed in order to make the commercial appliance operate correctly.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS  
FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THREE YEARS OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some states 
and provinces do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may  
not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state  
or province to province.

LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES
YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED 
HEREIN. 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, so these limitations and exclusions may not apply 
to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to 
province.

If you need service, please contact your authorized Whirlpool® Commercial Laundry distributor. To locate your authorized Whirlpool® 
Commercial Laundry distributor, or for web inquiries, visit www.WhirlpoolCommercialLaundry.com.

For written correspondence:

Whirlpool® Commercial Laundry Service Department  
2000 N M 63 

Benton Harbor, MI 49022-2632 USA
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GARANTIE DE LA BUANDERIE COMMERCIALE WHIRLPOOL® : 
CAM2752, CEM2750, CGM2751, CAM2762,  
CEM2760, CGM2761, CSP2760, CSP2761,  

CEW9100, CGW9100, CHW9900
GARANTIE LIMITÉE

Pendant les trois premières années à compter de la date d’achat, lorsque cet appareil commercial est installé, utilisé et entretenu 
conformément aux instructions jointes à ou fournies avec le produit, Whirlpool Corporation (ci-après désignée “Whirlpool”) paiera 
pour les pièces spécifiées par l’usine ou les pièces d’origine du fabricant de l’appareil pour corriger les vices de matériaux ou de 
fabrication qui étaient déjà présents lorsque cet appareil commercial a été acheté. LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS 
LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE CI-DESSUS. Une preuve de la date d’achat 
original est exigée pour obtenir un service dans le cadre de la présente garantie.

WHIRLPOOL NE PRENDRA PAS EN CHARGE
La présente garantie limitée ne couvre pas :
1. Les frais y compris les frais de transport, d’expédition, ou les frais de douanes pour les pièces sous garantie.
2.   Les visites de service pour rectifier l’installation de l’appareil commercial montrer à l’utilisateur comment utiliser l’appareil 

commercial, remplacer ou réparer des fusibles ou rectifier le câblage ou la plomberie du domicile.
3.  Les pièces de rechange ou la main d’oeuvre lorsque l’appareil commercial est utilisé à des fins autres que l’usage commercial 

normal, ou lorsque les instructions d’installation et/ou les instructions de l’opérateur ou de l’utilisateur fournies ne sont pas 
respectées.

4.  Les dommages imputables à : manipulation incorrecte du produit au cours de la livraison, vol, accident, modification, usage 
impropre ou abusif, incendie, inondation, actes de Dieu, installation fautive ou installation non conforme aux codes d’électricité 
ou de plomberie locaux, ou l’utilisation de produits non approuvés par Whirlpool.

5.  Le ramassage et la livraison. Cet appareil commercial est conçu pour être réparé sur place.
6. Les réparations aux pièces ou systèmes résultant d’une modification non autorisée faite à l’appareil commercial.
7.  La dépose et la réinstallation de votre appareil commercial si celui-ci est installé dans un endroit inaccessible ou n’est pas 

installé conformément aux instructions d’installation fournies. 
8. Les dommages dus à l’exposition à des substances chimiques.
9.  Les modifications apportées au bâtiment, à la pièce ou aux lieux afin de permettre à l’appareil commercial de fonctionner 

correctement.

CLAUSE D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES
LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’APTITUDE À UN 
USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À TROIS ANS OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certaines juridictions  
ne permettent pas les limitations de la durée des garanties implicites de qualité marchande ou d’aptitude à un usage particulier,  
de sorte que cette limitation peut 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.

LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS
LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION 
PRÉVUE CI-DESSUS. 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, 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.

Si vous avez besoin de service, veuillez contacter votre distributeur de buanderie commerciale Whirlpool® autorisé.  
Pour localiser votre distributeur de buanderie commerciale Whirlpool® autorisé, ou pour toute question par Internet, consultez  
www.WhirlpoolCommercialLaundry.com.

Pour toute correspondance écrite :

Whirlpool® Commercial Laundry Service Department 
2000 N M 63 

Benton Harbor, MI 49022-2632 USA
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