
GARANTIE
La garantie Nadair sur l’unité motrice d’aspiration centralisée est valide 
uniquement pour l’acquéreur original et est non-transférable. L'utilisation 
sous tension autre que celle indiquée sur l'appareil ou toute réparation 
e�ectuée par des personnes non autorisées rendra cette garantie nulle et 
sans e�et. La garantie sera également nulle et sans e�et s'il s'avère que 
l'aspirateur central et les accessoires ont été utilisés sur une surface 
mouillée. Cette garantie est pour une utilisation résidentielle seulement; 
cette garantie ne couvre pas l’utilisation commerciale ou industrielle du 
produit. La preuve d’achat est requise.

Le corps de l'aspirateur central – Vingt-cinq (25) ans
Nadair s'engage, pour vingt-cinq (25) ans que vous possédez l’appareil, à 
réparer ou à remplacer sans frais toute pièce défectueuse de l’enceinte et 
de la cuve de l'aspirateur central qui, utilisé dans des conditions normales, 
a été installé et entretenu conformément aux instructions.

Le moteur et le module de l'aspirateur central - Dix (10) ans
Nadair s'engage, pour les dix (10) premières années à compter de la date
d'achat, à réparer ou à remplacer sans frais le moteur et/ou le module 
électronique de l'aspirateur central qui, utilisé en conditions normales, 
installé et entretenu conformément aux instructions.

Outils de nettoyages, balais à tapis et boyaux �exibles - deux (2) ans
Les outils de nettoyage, les balais à tapis et les boyaux �exibles utilisés 
adéquatement dans des conditions normales, sont garantis pour une 
période de deux (2) ans à partir de la date d’achat contre tout défaut de 
fabrication. La garantie exclut toutefois l’usure normale des pièces suiva-
ntes des balais à tapis : les poils, la turbine, la courroie, les lampes, les 
brosses de carbone et les roulements à billes.

Pour trouver le revendeur le plus près de chez-vous veuillez 
vous rendre sur www.NadairVac.com
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EXTENSION DE

GARANTIE
La garantie Nadair sur l’unité motrice d’aspiration centralisée est valide 
uniquement pour l’acquéreur original et est non-transférable. L'utilisation 
sous tension autre que celle indiquée sur l'appareil ou toute réparation 
e�ectuée par des personnes non autorisées rendra cette garantie nulle et 
sans e�et. La garantie sera également nulle et sans e�et s'il s'avère que 
l'aspirateur central et les accessoires ont été utilisés sur une surface 
mouillée. Cette garantie est pour une utilisation résidentielle seulement; 
cette garantie ne couvre pas l’utilisation commerciale ou industrielle du 
produit. La preuve d’achat est requise.

Le corps de l'aspirateur central – Vingt-cinq (25) ans
Nadair s'engage, pour vingt-cinq (25) ans que vous possédez l’appareil, à 
réparer ou à remplacer sans frais toute pièce défectueuse de l’enceinte et 
de la cuve de l'aspirateur central qui, utilisé dans des conditions normales, 
a été installé et entretenu conformément aux instructions.

À la garantie de base de dix (10) ans sur le moteur et le module 
électronique de l’aspirateur central, cinq (5) ans additionnels sur le 
moteur et le module électronique de l’aspirateur central peuvent être 
rajoutés à la garantie de base.

Certaines conditions s’appliquent:  Le �ltre permanent doit être remplacé tous les 2 ans et le sac jetable 
doit être changé un minimum de 2 fois par année. La garantie couvre un seul remplacement à neuf par achat.

Modèle: ___________________________ 

Numéro de série: ___________________________ 

Nom du magasin: ___________________________ 

Adresse du magasin: ______________________________________________________ 

Nom du client: ___________________________ 

Adresse du client: ______________________________________________________ 

Code postale: ___________________________ 

Numéro de téléphone: ___________________________ 

Adresse courriel: ___________________________ 

Joignez une copie de votre facture qui inclue l’achat de l’unité, ainsi que
l’extension de la garantie dans l’enveloppe.

Pour trouver le revendeur le plus près de chez-vous veuillez 
vous rendre sur www.NadairVac.com
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