THE MANUFACTURER WARRANTS: The induction cooktop and all electrical
components to be free from defects and workmanship under normal household use, when
operated in accordance with the Manufacturer’s written instructions provided with each unit
for one (1) year from date of purchase. The Manufacturer will provide the necessary parts
and labor to repair any part of the infrared cooking system at NuWave, LLC Service
Department. After the expiration of the warranty, the cost of the labor and parts will be the
responsibility of the owner.
THE WARRANTY DOES NOT COVER: Any coating (if applicable) on any part of the
cooking system. The Limited Warranty is voided if repairs are made by an unauthorized
dealer or the serial number data plate is removed or defaced. Normal deterioration of finish
due to use or exposure is not covered by this Warranty. This Limited Warranty does not
cover failure, damages or inadequate performance due to accident, acts of God (such as
lightning), fluctuations in electric power, alterations, abuse, misuse, misapplications,
corrosive type atmospheres, improper installation, failure to operate in accordance with the
Manufacturer’s written instructions, abnormal use or commercial use.
TO OBTAIN SERVICE: The owner shall have the obligation and responsibility to: pay for
all services and parts not covered by the warranty; prepay the freight to and from Service
Department for any part or system returned under this warranty; carefully package the
product using adequate padding material to prevent damage in transit. The original
container is ideal for this purpose. Include in the package owner’s name, address, daytime
telephone number, a detailed description of the problem, and your RETURN GOODS
AUTHORIZATION NUMBER (RGA number):
Call 1-877-689-2838 Monday-Friday 7:00AM - 8:00PM CST or e-mail help@nuwavnow.com
to obtain the RGA number. Provide the cooking system model & serial number and proof
of date of purchase (a copy of the receipt) when making claims under this warranty.
MANUFACTURER’S OBLIGATION:
The Manufacturer’s obligation under this Limited Warranty is limited to repairing or
replacing any part of the induction cooktop expressly covered by this Limited
Warranty which upon examination is found to be defective under normal use. The Limited
Warranty is applicable only within the continental United States and only to the original
purchaser of manufacturer’s authorized channels of distribution.
The Limited Warranty may not be altered, varied or extended except by written instrument
executed by the manufacturer. The remedy of repair or replacement as provided under this
limited warranty is exclusive. In no event shall the manufacturer be liable for any
consequential or incidental damages to any person, whether or not occasioned by
negligence of the manufacturer, including without limitation, damages for loss of use, costs
of substitution, property damage, or other money loss. Some states do not alLow the
exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation
exclusions may not apply. This Limited Warranty gives specific legal rights, and there may
also be other rights which vary from state to state. Except as otherwise expressly provided
above, the manufacturer makes no warranties expressed or implied arising by law or
otherwise, including without limitation, the implied warranties of merchantability and fitness
for a particular purpose to any other person.
READ YOUR OWNER’S MANUAL: If you still have any questions about operation or
warranty of the product, please contact NuWave, LLC at
1-877-689-2838 Monday-Friday 7:00AM - 8:00PM CST or e-mail help@nuwavenow.com.
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LES GARANTIES DE FABRICANT: La tabe de cuisson à induction et tous les
composants électriques doivent être exempts de tout défaut et de fabrication sous réserve
de conditions normales d’usage résidentiel, lorsqu’elle est utilisée conformément aux
instructions écrites du Fabricant, fournies avec chaque unité pour un (1) an à compter
de la date d’achat. Le Fabricant fournira les pièces nécessaires et la main-d’œuvre pour
réparer toute pièce du système de cuisson infrarouge au Service Technique de NuWave,
LLC. Après l’expiration de la garantie, le coût de la main-d’œuvre et des pièces seront la
responsabilité du propriétaire.
LA GARANTIE NE COUVRE PAS: Tout revêtement (le cas échéant) sur toute partie du
système de cuisson. La Garantie Limitée est annulée si les réparations sont effectuées
par un revendeur non autorisé ou le numéro de série sur la plaque signalétique est
enlevé ou défiguré. La détérioration normale de la finition due à l’utilisation ou l’exposition
n’est pas couverte par cette Garantie. Cette Garantie Limitée ne couvre pas les défauts,
les dommages ou la performance insuffisante à cause d’accident, de force majeure
(telle que la foudre), les fluctuations du courant électrique, les altérations, les abus, une
mauvaise utilisation, de mauvaises applications, les atmosphères de type corrosif, une
installation incorrecte, le défaut de fonctionnement conformément aux instructions écrites,
à l’utilisation anormale et à l’utilisation commerciale du Fabricant.
POUR OBTENIR LE SERVICE: Le propriétaire a l’obligation et la responsabilité de: payer
pour tous les services et les pièces qui ne sont pas couverts par la garantie; de prépayer
les frais de transport au et du Service Technique pour toute parite ou tout système
retourné par cette garantie; d’emballer soigneusement le produit à l’aide de matériaux
de protection pour empêcher que l’appareil ne soit endommagé pendant le transit.
L’emballage d’origine est idéal à cette fin. Inclure dans le paquet le nom du propriétaire,
l’adresse, le numéro de téléphone de jour, une description détaillée du problème et, votre
NUMÉRO D’AUTORISATION DE RETOUR DE MARCHANDISES (numéro ARM):
Appelez 1-877-689-2838 ou par e-mail help@nuwavenow.com pour obtenir le numéro
ARM. Fournir le modèle & le numéro de série du système de cuisson et la preuve de
la date d’achat (une copie de la fature) afin de pouvoir vous prévaloir de la présente
Garantie.
OBLIGATION DU FABRICANT:
L’obligation du Fabricant en vertu de cette Garantie Limitée est limitée à la réparation ou
au remplacement de toute pièce de la table de cuisson à induction expressément couverte
par cette Garantie Limitée qui, après examen, s’avère défectueuse dans des conditions
normales d’utilisation. La Garantie Limitée n’est applicable que dans la zone continentale
des Etats-Unis ou seulement à l’acheteur d’origine ou aux canaux autorisés du fabricant
de la distribution. La Garantie Limitée ne peut être modifiée, variée ni prolongée, sauf par
acte écrit signé par le fabricant. Le recours de réparation ou de remplacement prévus en
vertu de cette Garantie limitée est exclusif. Dans aucun cas, le fabricant ne peut être tenu
responsable de tout dommage consécutif ou indirect à toute personne, qu’il soit ou non
attribuable à la négligence du fabricant, y compris sans s’y limiter, les dommages pour
perte d’usage, les coûts de substitution, des dommages matériels ou toute autre perte
d’argent. Certains États ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages
indirects ou consécutifs, les exclusions de limitation ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer.
Cette Garantie Limitée donne des droits légaux spécifiques et, il peut y avoir d’autres
droits qui varient d’un état à l’autre. Sauf pour ce qui est expressément prévu ci-dessus,
le fabricant n’accorde aucune garantie expresse ou implicite découlant de la loi ou
autrement, y compris et sans limitation, toutes les garanties de commercialisation et de
compatibilité à une fin particulière, à toute autre personne.
LIRE LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE: Si vous avez encore des questions sur le
fonctionnement ou la garantie du produit, veuillez contacter NuWave, LLC à
1-877-689-2838 ou par courriel help@nuwavenow.com.
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