Contratos maestros de protección

CONTRATOS DE PROTECCIÓN

¡Felicitaciones por su inteligente adquisición! Su nuevo producto
Kenmore® está diseñado y fabricado para proporcionarle años de
IXQFLRQDPLHQWRFRQoDEOH
Pero al igual que todos los productos, puede necesitar
PDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYRRUHSDUDFLÚQGHYH]HQFXDQGR(VDOOÕ
donde el Contrato maestro de protección puede ahorrarle dinero
HLQFRQYHQLHQWHV
(O&RQWUDWRPDHVWURGHSURWHFFLÚQWDPELÑQD\XGDDSURORQJDU
ODYLGDGHVXQXHYRSURGXFWR+HDTXÕORTXHVHLQFOX\HHQHO
Contrato*:
Piezas y mano de obra necesarias para ayudar a mantener los
productos funcionando correctamente bajo uso normal, no sólo
HQFDVRGHGHIHFWRV1XHVWUDFREHUWXUDYDmucho más allá de
la garantía del producto.1RH[LVWHQGHGXFLEOHVQLIDOODVGH
IXQFLRQDPLHQWRTXHHVWÑQH[FOXLGDVGHODFREHUWXUDqprotección
verdadera.
Servicio expertoDFDUJRGHXQSHUVRQDOGHPÊVGH
técnicos de servicio autorizados por Sears,ORTXHVLJQLoFDTXHVX
SURGXFWRVHUÊUHSDUDGRSRUDOJXLHQHQTXLHQXVWHGSXHGHFRQoDU
Llamadas de servicio ilimitado y servicio en todo el país, con
ODIUHFXHQFLDTXHXVWHGGHVHHFXDQGRXVWHGGHVHH
qreemplazo de su producto protegido si ocurren cuatro fallas
RPÊVGHOSURGXFWRHQHOWUDQVFXUVRGHGRFHPHVHV
Reemplazo del producto si su producto protegido no puede ser
UHSDUDGR
Revisión anual de mantenimiento preventivoDVROLFLWXGVX\Dq
VLQFRVWRDGLFLRQDO

Ayuda rápida por teléfonoqORTXHQRVRWURVOODPDPRVSolución
rápida qDSR\RSRUWHOÑIRQRDFDUJRGHXQUHSUHVHQWDQWHGH
6HDUVSDUDWRGRVORVSURGXFWRV3LHQVHHQQRVRWURVFRPRVL
IXÑUDPRVXQkPDQXDOSDUODQWHSDUDHOSURSLHWDULRy
Protección por sobrevoltajeFRQWUDGDÙRVHOÑFWULFRVGHELGRD
pXFWXDFLRQHVGHHOHFWULFLGDG
Reembolso de la renta si la reparación de su producto protegido
WDUGDPÊVGHORSURPHWLGR
Descuento del 25% sobre el precio común por el servicio de
UHSDUDFLÚQTXHQRHVWÑFXELHUWRDVÕFRPRWDPELÑQODVSLH]DV
UHODFLRQDGDVFRQHOPLVPRTXHVHKD\DQLQVWDODGR
8QDYH]DGTXLULGRHO&RQWUDWRWDQVÚORWLHQHTXHOODPDUSDUDoMDU
ODYLVLWDGHVHUYLFLRWÑFQLFR8VWHGSXHGHOODPDUDFXDOTXLHUKRUD
GHGÕDRGHQRFKHRoMDUXQDYLVLWDWÑFQLFDHQ,QWHUQHW
(O&RQWUDWRPDHVWURGHSURWHFFLÚQHVXQDFRPSUDVLQULHVJR6LSRU
DOJàQPRWLYRXVWHGORFDQFHODGXUDQWHHOSHUÕRGRGHODJDUDQWÕD
GHOSURGXFWROHSURYHHUHPRVXQUHHPEROVRWRWDO2XQUHHPEROVR
SURSRUFLRQDOHQFXDOTXLHUPRPHQWRSRVWHULRUDODH[SLUDFLÚQGHO
SHUÕRGRGHODJDUDQWÕDb$GTXLHUDKR\VX&RQWUDWRPDHVWURGH
protección! Se aplican algunas limitaciones y exclusiones. Para
informarse sobre los precios y obtener información adicional, en
los EE.UU. llame al 1-800-827-6655. *La cobertura en Canadá
varía para algunos artículos. Para obtener los detalles completos,
llame a Sears Canada al 1-800-361-6665.

Servicio de instalación de Sears
Para la instalación profesional de Sears de aparatos
HOHFWURGRPÑVWLFRVDEULGRUHVGHSXHUWDVGHJDUDMHFDOHQWDGRUHV
GHDJXD\RWURVDUWÕFXORVSULQFLSDOHVGHOKRJDUHQORV((88RHQ
Canadá, llame a 1-800-4-MY-HOME®.

GARANTÍA DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS DE KENMORE
GARANTÍA LIMITADA DE KENMORE
'85$17(81$¼2DSDUWLUGHODIHFKDGHYHQWDGHHVWH
HOHFWURGRPÑVWLFRHODSDUDWRSRVHHJDUDQWÕDFRQWUDGHIHFWRVHQ
los materiales o en la mano de obra cuando se instale, opere y
mantenga correctamente de acuerdo con todas las instrucciones
SURYLVWDV
&21(/&20352%$17('(9(17$XQHOHFWURGRPÑVWLFR
defectuoso recibirá la reparación o sustitución gratuita, a discreción
GHOYHQGHGRU
3DUDREWHQHUGHWDOOHVGHODFREHUWXUDGHODJDUDQWÕDVREUH
reparaciones y repuestos sin cargo, visite la página web:
ZZZNHQPRUHFRPZDUUDQW\
(VWDJDUDQWÕDHVYÊOLGDVRODPHQWHGXUDQWH'¸$6DSDUWLUGHOD
IHFKDGHYHQWDHQORV(VWDGRV8QLGRV\QRWLHQHYDOLGH]HQ&DQDGÊ
VLHVWHHOHFWURGRPÑVWLFRVHXWLOL]DHQDOJàQPRPHQWR
SDUDoQHVTXHQRVHDQGRPÑVWLFRV

7.'DÙRVRIDOODVHQHOHOHFWURGRPÑVWLFRORTXHLQFOX\HGHFRORUDFLÚQ
XÚ[LGRHQODVXSHUoFLHFDXVDGRVSRUHOXVRGHGHWHUJHQWHV
OLPSLDGRUHVSURGXFWRVTXÕPLFRVRXWHQVLOLRVGLIHUHQWHVGH
los recomendados en todas las instrucciones provistas con el
SURGXFWR
8. Daños o fallas en piezas o sistemas como resultado de
PRGLoFDFLRQHVQRDXWRUL]DGDVTXHVHKD\DQHIHFWXDGRHQHVWH
HOHFWURGRPÑVWLFR
9.6HUYLFLRWÑFQLFRDXQHOHFWURGRPÑVWLFRVLODSODFDGHPRGHOR\
número de serie falta, está alterada o no puede determinarse con
IDFLOLGDGHOORJRWLSRGHFHUWLoFDFLÚQFRUUHVSRQGLHQWH

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN
DE RECURSOS

(OàQLFR\H[FOXVLYRUHFXUVRGHOFOLHQWHVHJàQORVWÑUPLQRVGHHVWD
JDUDQWÕDOLPLWDGDVHUÊHOGHUHSDUDURVXVWLWXLUHOSURGXFWRVHJàQ
VHHVWLSXODHQODSUHVHQWH/DVJDUDQWÕDVLPSOÕFLWDVLQFOX\HQGR
ODVJDUDQWÕDVGHFRPHUFLDELOLGDGRGHFDSDFLGDGSDUDXQ
SURSÚVLWRSDUWLFXODUVHUÊQOLPLWDGDVDXQDÙRRDOSHUÕRGRPÊV
Esta garantía cubre SOLAMENTE los defectos de material
FRUWRSHUPLWLGRSRUOH\(OYHQGHGRUQRVHKDUÊUHVSRQVDEOHSRU
y mano de obra, y NO pagará por:
GDÙRVLQFLGHQWDOHVRFRQVHFXHQWHV$OJXQRVHVWDGRV\SURYLQFLDV
1. /RVDUWÕFXORVQRUHXWLOL]DEOHVTXHSXHGDQJDVWDUVHFRQHOXVR
QRSHUPLWHQODH[FOXVLÚQROLPLWDFLÚQGHGDÙRVLQFLGHQWDOHVR
QRUPDOLQFOX\HQGRSHURVLQOLPLWDFLÚQoOWURVFRUUHDVEROVDV
consecuentes, la limitación acerca de cuánto debe durar una
\ERPELOODVGHOX]FRQURVFDHQODEDVH
JDUDQWÕDLPSOÕFLWDGHFRPHUFLDELOLGDGRFDSDFLGDGGHPRGR
2.8QWÑFQLFRGHVHUYLFLRSDUDOLPSLDURPDQWHQHUHVWH
TXHODVOLPLWDFLRQHVRH[FOXVLRQHVDUULEDPHQFLRQDGDVSXHGHQ
HOHFWURGRPÑVWLFRRSDUDHQVHÙDUOHDOXVXDULRODFRUUHFWD
QRDSOLFDUVHHQVXFDVR
LQVWDODFLÚQXVR\PDQWHQLPLHQWRGHHVWH
(VWDJDUDQWÕDVHDSOLFDVÚORPLHQWUDVHVWHHOHFWURGRPÑVWLFR
3. 9LVLWDVGHOVHUYLFLRWÑFQLFRSDUDFRUUHJLUODLQVWDODFLÚQ
VHXVDHQORV(VWDGRV8QLGRVR&DQDGÊ*
GHOHOHFWURGRPÑVWLFRODFXDOQRIXHUHDOL]DGDSRUDJHQWHV
DXWRUL]DGRVGHOVHUYLFLRWÑFQLFRGH6HDUVRSDUDUHSDUDU
(VWDJDUDQWÕDOHRWRUJDGHUHFKRVOHJDOHVHVSHFÕoFRV\HVSRVLEOH
SUREOHPDVFRQIXVLEOHVGRPÑVWLFRVFRUWDFLUFXLWRVFDEOHDGRGHOD TXHXVWHGWHQJDWDPELÑQRWURVGHUHFKRVORVFXDOHVYDUÕDQGHXQ
FDVD\SORPHUÕDRVLVWHPDVGHVXPLQLVWURGHJDVTXHUHVXOWHQGH
HVWDGRDRWUR
WDOLQVWDODFLÚQ
(OVHUYLFLRGHUHSDUDFLÚQDGRPLFLOLRQRHVWÊGLVSRQLEOHSDUD
4.'DÙRVRIDOODVHQHOHOHFWURGRPÑVWLFRTXHUHVXOWHQGHOD
WRGDVODVÊUHDVGH&DQDGÊ\HVWDJDUDQWÕDQRFXEULUÊORVJDVWRV
instalación la cual no fue realizada por agentes autorizados de
GHWUDQVSRUWHRWUDVODGRGHOXVXDULRRWÑFQLFRGHVHUYLFLRVLHO
VHUYLFLRWÑFQLFRGH6HDUVORTXHLQFOX\HLQVWDODFLRQHVTXHQRVH
producto se encuentra ubicado en un lugar remoto (de acuerdo con
UHDOL]DURQGHDFXHUGRFRQORVFÚGLJRVHOÑFWULFRVGHJDVRGH
ODGHoQLFLÚQGH6HDUV&DQDGD,QF GRQGHQRKD\DXQWÑFQLFRGH
SORPHUÕD
VHUYLFLRDXWRUL]DGR
5.'DÙRVRIDOODVHQHOHOHFWURGRPÑVWLFRORTXHLQFOX\HGHFRORUDFLÚQ
Sears Brands Management Corporation
XÚ[LGRHQODVXSHUoFLHVLQRVHKL]RXQXVR\PDQWHQLPLHQWR
+RçPDQ(VWDWHV,/86$
FRUUHFWRGHDFXHUGRFRQWRGDVODVLQVWUXFFLRQHVSURYLVWDV
6.'DÙRVRIDOODVHQHOHOHFWURGRPÑVWLFRORTXHLQFOX\H
Sears Canada Inc.
GHFRORUDFLÚQXÚ[LGRHQODVXSHUoFLHFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQ
Toronto, Ontario, Canada M5B 2C3
accidente, alteración, abuso, uso indebido o un uso diferente de

DTXÑOSDUDHOFXDOIXHGLVHÙDGR
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Contrats principaux de protection

CONTRATS DE PROTECTION

Nous vous félicitons d’avoir fait un achat judicieux. Votre nouvel
appareil Kenmore® est conçu et fabriqué pour vous procurer des
DQQÑHVGHIRQFWLRQQHPHQWoDEOH
Mais comme pour tous les produits, il pourra à l’occasion
nécessiter un entretien préventif ou une réparation. Le cas
échéant, un Contrat principal de protection peut vous épargner
de l’argent et des soucis.
Le Contrat principal de protection contribue aussi à prolonger
la vie utile de votre nouvel appareil ménager. Le Contrat* inclut :
Pièces et main d’œuvre nécessaires pour conserver les
appareils en état de fonctionnement correct pendant une
utilisation normale, pas uniquement pour remédier aux
défaillances. Notre couverture s’étend bien au-delà de la
garantie du produit. Aucune franchise, aucune anomalie de
fonctionnement ne sont exclues de ce contrat – protection réelle.
Un service d’expert proposé par plus de 10 000 techniciens
d’entretien Sears autorisés,FHTXLVLJQLoHTXHTXHOTX XQGH
FRQoDQFHSUHQGUDVRLQGHYRWUHSURGXLW
Appels de service illimités et service national, aussi souvent
que vous en avez besoin et quand vous en avez besoin.
– remplacement de votre produit couvert si au moins quatre pannes
se produisent en deçà de douze mois.
Remplacement du produit si votre produit couvert ne peut être
réparé.
9ÑULoFDWLRQDQQXHOOHG HQWUHWLHQSUÑYHQWLIVXUGHPDQGH – sans frais
supplémentaires.

Aide rapide par téléphone – nous appelons cela Résolution
rapide – support téléphonique d’un agent de Sears sur tous les
produits. Considérez-nous comme un “manuel d’utilisateur parlant”.
Protection contre les sautes de puissance pour prévenir les
GRPPDJHVÑOHFWULTXHVDWWULEXDEOHVDX[pXFWXDWLRQVGHFRXUDQW
Remboursement de location si la réparation du produit couvert
prend plus de temps que promis.
25 % de réduction sur le prix courant de toute intervention de
réparation non-couverte et pièces de rechange.
'ÔVTXHYRXVDFKHWH]OH&RQWUDWLOVXèWG XQDSSHOWÑOÑSKRQLTXH
pour obtenir un rendez-vous pour une intervention de dépannage ou
d’entretien. Vous pouvez appeler à n’importe quelle heure du jour ou
de la nuit ou prendre un rendez-vous de dépannage en ligne.
Le Contrat principal de protection constitue un investissement
sans risque. Si vous annulez pour une quelconque raison pendant la
période de garantie du produit, nous vous rembourserons
intégralement. Ou nous vous verserons un remboursement au
prorata après l’expiration de la période de garantie. Achetez
votre Contrat principal de protection aujourd’hui même! Certaines
limitations et exclusions s’appliquent. Pour des prix et
renseignements supplémentaires aux États-Unis, composer le
 $X&DQDGDODFRXYHUWXUHYDULHHQIRQFWLRQ
GHVDUWLFOHV3RXUGHVLQIRUPDWLRQVGÑWDLOOÑHVDSSHOHU6HDUV
Canada au 1-800-361-6665.

Service d’installation Sears
Pour l’installation professionnelle garantie par Sears d’appareils
PÑQDJHUVHWG DUWLFOHVWHOVTXHOHVRXYUHSRUWHVGHJDUDJHFKDXçH
eau, et autres gros appareils ménagers, aux É.-U. ou
au Canada, composer le 1-800-4-MY-HOME®.

GARANTIE DES APPAREILS MÉNAGERS KENMORE
GARANTIE LIMITÉE KENMORE
PENDANT UN AN à compter de la date d’achat, cet appareil
est garanti contre tout défaut de matériau ou de fabrication en
cas d’installation, d’utilisation et d’entretien conformément aux
instructions fournies.
SUR PREUVE DE VENTE, un appareil défectueux sera réparé ou
remplacé gratuitement à la discrétion du vendeur.
3RXUFRQQDÖWUHOHVGÑWDLOVVXUODFRXYHUWXUHGHODJDUDQWLHDoQ
d’obtenir un dépannage gratuit ou un remplacement, visiter la
page Web suivante : www.kenmore.com/warranty
6LFHWDSSDUHLOPÑQDJHUHVWXWLOLVÑÍG DXWUHVoQVTXHSRXUXQ
usage privé et domestique, la présente garantie ne s'applique que
pendant 90 JOURS à partir de la date d'achat aux États-Unis, et
est nulle au Canada.

La présente garantie couvre UNIQUEMENT les vices de
PDWÑULDX[HWGHIDEULFDWLRQHW1(SUHQGUD3$6HQFKDUJH
1. Les pièces courantes pouvant s’user suite à une utilisation
QRUPDOHQRWDPPHQWOHVoOWUHVFRXUURLHVVDFVHWOHVDPSRXOHV
d’éclairage à culot à vis.
2. L’intervention d’un technicien de réparation pour nettoyer ou
entretenir cet appareil, ou pour montrer à l’utilisateur comment
installer, utiliser et entretenir correctement cet appareil.
3. /HVLQWHUYHQWLRQVGHGÑSDQQDJHSRXUUHFWLoHUO LQVWDOODWLRQGH
l’appareil non réalisée par des agents d’entretien autorisés
de Sears, ou pour intervenir sur des problèmes concernant
les fusibles du domicile, les disjoncteurs, et les systèmes de
plomberie ou d’alimentation de gaz résultant de l’installation.
4. L’endommagement ou l’état défectueux de cet appareil
imputable à l’installation non réalisée par des agents
d’entretien autorisés de Sears, y compris une installation non
conforme aux codes d’électricité, de gaz et de plomberie.
5. L’endommagement ou l’état défectueux de cet appareil,
notamment une décoloration ou l’apparition de rouille sur la
surface, dans le cas où l’utilisation ou l’entretien ne sont pas
conformes à toutes les instructions fournies.
6. L’endommagement ou l’état défectueux de cet appareil,
notamment une décoloration ou l’apparition de rouille sur la
surface, résultant d’un accident, d’un usage impropre ou abusif
ou d’une utilisation autre que celle à laquelle il est destiné.

7. L’endommagement ou l’état défectueux de cet appareil,
notamment une décoloration ou l’apparition de rouille sur
la surface, causé par l’utilisation de détergents, nettoyants,
produits chimiques ou ustensiles autres que ceux recommandés
dans toutes les instructions fournies avec le produit.
8. L’endommagement ou l’état défectueux de pièces ou systèmes
UÑVXOWDQWG XQHPRGLoFDWLRQQRQDXWRULVÑHIDLWHÍFHWDSSDUHLO
9. L’intervention sur l’appareil si la plaque signalétique indiquant
le numéro de modèle et de série est manquante, a subi une
PRGLoFDWLRQRXV LOHVWGLèFLOHGHGÑWHUPLQHUVLO DSSDUHLOSRUWH
OHORJRGHFHUWLoFDWLRQDSSURSULÑ

CLAUSE D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE
DES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

Le seul et exclusif recours du client dans le cadre de la présente
garantie limitée consiste en la réparation ou le remplacement
prévus ci-dessus. Les garanties implicites, y compris les garanties
applicables de qualité marchande ou d’aptitude à un usage
particulier, sont limitées à un an ou à la plus courte période
autorisée par la loi. Le vendeur n’assume aucune responsabilité
pour les dommages fortuits ou indirects. Certains États ou certaines
provinces ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des
dommages fortuits ou indirects, ou la limitation de la durée des
garanties implicites de qualité marchande ou d’aptitude à un
usage particulier, de sorte que cette exclusion ou limitation peut ne
pas être applicable dans votre cas.
Cette garantie s’applique seulement lorsque cet appareil ménager
est utilisé aux États-Unis ou le Canada*.
&HWWHJDUDQWLHYRXVFRQIÔUHGHVGURLWVMXULGLTXHVVSÑFLoTXHVHW
vous pouvez également jouir d’autres droits qui peuvent varier
d’un État à l’autre.
* Le service de réparation à domicile n’est pas disponible dans
toutes les régions du Canada; cette garantie ne couvrira pas non
plus les frais de déplacement et de transport de l’utilisateur ou du
dépanneur si ce produit se trouve dans une région éloignée (tel
TXHGÑoQLSDU6HDUV&DQDGD,QF RãDXFXQGÑSDQQHXUDXWRULVÑ
n’est disponible.
Sears Brands Management Corporation
+RçPDQ(VWDWHV,/
Sears Canada, Inc.
Toronto, Ontario, Canada M5B 2C3
10/2014
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