
WHIRLPOOL CORPORATION AUTOMATIC ICE MAKER WARRANTY
FULL ONE-YEAR WARRANTY

For one year from the date of purchase, when this ice maker is operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the
product, Whirlpool Corporation will pay for FSP® replacement parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship. Service must be
provided by a Whirlpool designated service company.

Whirlpool Corporation will not pay for:

1. Service calls to correct the installation of your ice maker, to instruct you how to use your ice maker, or to replace house fuses or correct house 
wiring or plumbing.

2. Repairs when your ice maker is used in other than normal, single-family household use.

3. Pickup and delivery. Your ice maker is designed to be repaired in the home.

4. Damage to your ice maker caused by accident, misuse, improper installation, fire, flood, acts of God, or use of products not approved by 
Whirlpool Corporation.

5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.

6. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the United States and Canada.

WHIRLPOOL CORPORATION SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.
Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion or limitation
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 local whirlpool dealer to determine if anoth er
warranty applies.

If you need service, first see the “Troubleshooting” section of your ice maker Use & Care Guide. After checking with the “Troubleshooting” section,
additional help can be found by checking the “Assistance or Service” section or by calling the Consumer Assistance Center, 1-800-253-1301, toll-free
from anywhere in the U.S.A. In Canada, call 1-800-461-5681 for assistance or 1-800-807-6777 for installation and service.

2206023
® Registered trademark of Whirlpool, U.S.A.  Inglis Limited Licensee in Canada
© 1999 Whirlpool Corporation
All rights reserved.

11/99
Printed in the U.S.A.

2206023 EN&FR (V07)  11/11/99  8:57 AM  Page 1



GARANTIE COMPLÈTE DE UN AN
Pendant un an à compter de la date d’achat, lorsque cette machine à glaçons fonctionne et est entretenue conformément aux instructions fournies
avec le produit, Whirlpool Corporation paiera pour les pièces de rechange FSP® et la main-d’oeuvre pour corriger les vices de matériaux ou de 
fabrication. Les réparations doivent être effectuées par un établissement de service désigné par Whirlpool.

Whirlpool Corporation ne paiera pas pour : 
1. Les visites de service pour rectifier l’installation de la machine à glaçons, pour montrer à l’utilisateur comment se servir de la machine à glaçons, 

pour remplacer des fusibles, rectifier le câblage électrique ou la plomberie du domicile.

2. Les réparations lorsque la machine à glaçons est utilisée à des fins autres qu’un usage unifamilial normal. 

3. La prise en charge et la livraison de la machine à glaçons. La machine à glaçons est conçue pour être réparée à domicile.

4. Les dommages imputables à : accident, usage impropre, incendie, inondation, actes de Dieu, ou l’utilisation d’un produit non approuvé par 
Whirlpool Corporation.

5. Les réparations de pièces ou systèmes imputables à des modifications non autorisées effectuées à l’appareil.

6.  Le coût des pièces de rechange ou de la main-d’oeuvre de réparation pour les appareils utilisés en dehors des États-Unis ou du Canada.

WHIRLPOOL CORPORATION N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS.
Certains États ou provinces ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects; aussi cette excl usion ou 
limitation peut ne pas vous être applicable. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d’autres
droits qui peuvent varier d’un État ou province à l’autre. En dehors des 50 États des Etats-Unis ou du Canada, cette garantie ne s’applique pas.
Contactez votre marchand Whirlpool pour savoir si une autre garantie s’applique.

Si vous avez besoin de service, consulter d’abord la section "Dépannage" de ce manuel. Après avoir vérifié la section "Dépannage", on peut trouver
de l’aide supplémentaire à la section "Assistance ou service" ou en téléphonant sans frais au Centre Whirlpool d’assistance aux consommateurs, au
1-800-253-1301 de n’importe où aux É.-U. Au Canada, composer le 1-800-461-5681 pour assistance ou le 1-800-807-6777 pour installation et 
service.
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