Myron Mixon Smokers Pellet Grill LIMITED WARRANTY
Myron Mixon Smokers garantit que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication, lorsqu'ils sont
utilisés pour un usage résidentiel normal et lorsque le Myron Mixon Smoker a été configuré, nettoyé et entretenu
conformément aux instructions. Cette garantie limitée couvre uniquement les pièces jugées défectueuses par Myron
Mixon Smokers, LLC (la «Société») et ne couvre aucun coût de main-d'œuvre pour le diagnostic, le dépannage,
l'enlèvement, l'installation, les droits d'exportation, ainsi que pour l'expédition, le fret ou tout autre transport. l'entreprise.
Le Myron Mixon Smoker doit être enregistré en ligne auprès de la Société dans les 30 jours suivant l'achat pour que la
garantie soit valide. Veuillez compléter votre inscription à la garantie à:
https://www.myronmixonsmokers.com/enthusiast/service-support/warranties/
Vous devez conserver le reçu de vente et toute autre preuve d'achat d'origine, car cela peut être nécessaire pour les
réclamations au titre de cette garantie limitée. Cette garantie limitée n'est pas transférable.
Cette couverture de la garantie limitée est la suivante:
•
•

La chambre de cuisson principale est garantie contre les brûlures pendant 3 ans.
Le système de contrôle électronique est garanti 2 ans.

En vertu de la présente garantie limitée, la seule obligation de la société consiste à réparer ou à remplacer, à son choix,
toute pièce jugée défectueuse lors de son examen par la société, à la suite de réclamations reçues par la société pendant les
périodes de garantie spécifiques décrites ci-dessus. Le client doit obtenir l'approbation de la société avant d'effectuer tout
service ou réparation en soumettant une demande de garantie au titre de cette garantie limitée. La société n’est pas obligée
en vertu de cette garantie limitée à la suite de travaux de réparation ou de réparations non autorisés et n’est pas
responsable des frais de réparation au-delà de la réparation ou du remplacement, à son choix, des réclamations de garantie
couvertes. Toute modification non autorisée d'un composant du fumeur annulera la garantie.
•
•

•
•
•

•
•

Pour faire valoir cette demande de garantie dans le cadre de cette garantie limitée, le propriétaire doit informer la
Société du dépannage et des instructions ultérieures concernant l'entretien et le remplacement de la ou des pièces
défectueuses avant toute tentative de réparation du Myron Mixon Smoker.
Cette garantie limitée ne s'applique pas aux dommages causés par un usage abusif ou l'utilisation du produit à des
fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu. Si les dommages sont causés par une utilisation, un
assemblage, un nettoyage, une maintenance, une installation, des accidents, des catastrophes naturelles, des
modifications et / ou des modifications tierces non autorisées, par un service non autorisé ou au cours de
l'expédition, cette garantie limitée ne s'applique pas.
La garantie limitée est nulle pour tout fumeur Myron Mixon Smoker utilisé dans un établissement commercial ou
de restauration (inclus, mais sans s'y limiter, dans un restaurant ou un service de traiteur).
La présente garantie limitée ne couvre pas les dommages dus à l'usure normale résultant de l'utilisation du Myron
Mixon Smoker (par exemple, rayures, bosselures, bosselures ou copeaux) ni aux modifications de l'apparence du
Myron Mixon Smoker qui n'affectent pas ses performances.
Ce fumeur Myron Mixon doit être utilisé, nettoyé et entretenu en tout temps conformément aux instructions du
manuel du propriétaire. Cette garantie limitée ne s'appliquera pas si votre produit n’a pas été assemblé, utilisé,
nettoyé et entretenu en stricte conformité avec les instructions du fabricant, ou placé conformément aux
dégagements minimaux indiqués dans le manuel du propriétaire.
Les problèmes de performances dus à une erreur de l'opérateur ne seront pas couverts par la garantie limitée.
S'agissant d'un grill / fumeur, le fumeur peut subir des changements de finition de surface. Ceci n'est pas un défaut
et n'est donc pas couvert par cette garantie limitée.

•
•

•
•
•

•
•

Il n’existe aucune garantie de performance écrite ou implicite sur les appareils Myron Mixon Smoker, le fabricant
n’ayant aucun contrôle sur l’assemblage, le fonctionnement, le nettoyage et l’entretien, ni sur le type de carburant
brûlé.
Les températures ambiantes élevées, une humidité excessive, le chlore, les vapeurs industrielles, les engrais, les
pesticides pour gazon, les acides et le sel font partie des substances pouvant affecter les revêtements métalliques.
Pour ces raisons, la garantie limitée NE COUVRE PAS LA PEINTURE, LA ROUILLE OU L’OXYDATION,
sauf en cas de perte d’intégrité structurelle des composants du gril pendant la période de couverture de la garantie.
La société ne sera pas responsable des problèmes de performance causés par les conditions environnementales.
La société ne sera pas responsable des problèmes de performance causés par l’alimentation électrique.
Les dommages aux surfaces peintes causés par les égratignures, les objets fondus, les gouttes / renversements, les
marques externes et les résidus laissés sur ces surfaces par les marinades, les assaisonnements, les huiles, les
saumures, les nettoyants abrasifs, les vernis ou autres produits pour barbecue ne sont pas couverts par cette
garantie limitée.
Toute modification, y compris les trous, les vis et tout autre changement de tôle sur le produit annulera cette
garantie limitée.
Vous êtes responsable de tous les frais d’expédition liés aux réclamations au titre de cette garantie limitée. Les
pièces d'origine doivent être renvoyées en port payé par la Société.

Il n'y a pas de garantie expresse autre que les garanties limitées énoncées ci-dessus. Aucune garantie, expresse ou
implicite, y compris, sans limitation, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage
particulier, ne s'étend au-delà des périodes de garantie respectives décrites ci-dessus.
La Société décline toute responsabilité pour les dommages directs, indirects, spéciaux, consécutifs, accessoires ou
punitifs. perte de profits ou perte d'utilisation ou interruption d'activité quelle que soit la forme d'action ou la théorie
de la responsabilité résultant d'un défaut ou de l'utilisation de tout appareil Myron Mixon Smoker, de ses accessoires
et / ou de ses éléments chauffants. En aucun cas, les obligations de la Société ne dépasseront le prix d’achat de l’unité.
Cette garantie limitée confère au client des droits légaux spécifiques. Le client peut également disposer d'autres droits
qui varient d'un État à l'autre. En considération de cette garantie limitée, le client accepte que tout litige relatif à un
fumeur Myron Mixon, ou à cette garantie limitée, soit conduit à Waterford, CT et soit soumis aux lois du Connecticut.
CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES QUI PEUVENT VARIER D'UN
ÉTAT À L'AUTRE. LA GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES,
STATUTAIRES OU AUTRES, EXPRESSES OU IMPLICITES, TOUTES LES AUTRES REPRÉSENTATIONS
FAITES PAR LA SOCIÉTÉ OU PAR TOUT TIERS DISTRIBUTEUR OU REVENDEUR, OU TOUT AUTRE
OBLIGATIONS OU RESPONSABILITÉS LIÉES À LA RESPONSABILITÉ DE LA GARANTIE LIMITÉE , AU
MOMENT DE L’ACHAT OU À TOUT MOMENT DANS L’AVENIR, PEUT ÊTRE CONTRE LA SOCIÉTÉ, SES
DIRIGEANTS, DIRECTEURS, EMPLOYÉS ET AGENTS. SAUF que expressément stipulé aux présentes, LA
SOCIÉTÉ ne donne aucune autre garantie, expresse ou implicite, concernant l’aptitude au USAGE DE L’UNITÉ;
qualité marchande de l’UNIT, adéquation à un usage particulier de l’UNIT, qualité de l’UNIT; ou l'état de l'unité. Les
obligations de la société ne doivent pas dépasser ses obligations expressément énoncées dans la présente garantie
limitée.
Pour les demandes de garantie, vérifiez que vous avez enregistré votre fumeur dans les 30 jours suivant l'achat pour
valider votre garantie. Contactez le service clientèle de Myron Mixon Smokers par e-mail à l'adresse
sales@myronmixonsmokers.com ou par téléphone au 855-464-7853 et indiquez votre numéro de modèle de votre
cuisinière, votre nom, votre adresse de livraison et votre numéro de téléphone, un courrier électronique de contact et
une description détaillée du problème. problème.

Myron Mixon Smokers
myronmixonsmokers.com
sales@myronmixonsmokers.com or 855-464-7853

