INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

CUBE-2025WM

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

ATTENTION
Si les informations contenues dans ces instructions
ne sont pas suivies exactement, un incendie ou une
explosion entraînant des dommages matériels, des
blessures ou la perte de la vie.
Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs inflammables

et des liquides dans le voisinage de cette ou de tout autre

li

INSTALLATEUR: LAISSER CE MANUEL AVEC L'APPAREIL.

: CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE.

TABLE DES MATIÈRES
S'il vous plaît lire et suivre attentivement toutes les instructions trouvées dans ce manuel. S'il vous plaît prêter une attention particulière
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES

1. Ne pas utiliser l'appareil avant de lire les instructions d'utilisation et de compréhension. Échec à
utiliser l'appareil selon les instructions de fonctionnement pourraient provoquer un incendie ou des blessures.

2. Gardez les matériaux combustibles, tels que des meubles, des oreillers, literie, papiers, vêtements et rideaux à

moins 3 pieds de l'avant de l'appareil de chauffage; les tenir à l'écart des côtés et à l'arrière ainsi.
3. Débranchez toujours chauffage quand il est pas utilisé.

4. Ne pas utiliser le foyer si elle a un après son cordon ou la fiche est endommagé, fonctionnent mal ou si le

appareil est tombé ou endommagé.
5. Ne placez jamais le radiateur où il peut tomber dans une baignoire ou d'autres récipients d'eau.
6. Ne pas passer le cordon sous la moquette. Ne pas couvrir le cordon avec des tapis, des coureurs, ou analogues. Organiser

cordon éloigné de la zone de circulation et où il ne sera pas trébucher dessus.

7. Pour déconnecter l'appareil de chauffage, mettre les commandes à « OFF » avant de retirer la fiche de la prise.

8. Ne pas introduire de corps étrangers dans une ouverture de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait
provoquer un choc électrique, un incendie ou d'endommager l'appareil de chauffage.

9. Pour éviter un incendie, ne pas bloquer les prises d'air.
dix. Un dispositif de chauffage comporte des parties chaudes et qui produisent des étincelles. Ne pas utiliser dans des endroits où l'essence, peinture
ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
11. Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le

fabricant peut provoquer un incendie, d'électrocution ou de blessures.
12. Toujours brancher les appareils directement dans une prise murale / réceptacle. Ne jamais utiliser une rallonge ou
robinet d'alimentation relogeable (bande de sortie / puissance).

13. Toujours utiliser correctement mise à la terre polarisées et protégées.
14. Toujours utiliser une protection de défaut à la terre où il est exigé par les codes électriques.
15. Toujours déconnecter l'alimentation avant d'effectuer toute opération de nettoyage, l'entretien ou le déplacement de la
chauffe-eau.

16. Pour éviter un incendie, ne pas brûler du bois ou d'autres matériaux dans cet appareil.
17. Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, utilisez toujours un électricien certifié, si de nouveaux circuits ou

prises de courant.
18. Lors du transport ou du stockage du dispositif de chauffage, le conserver dans un endroit sec, exempt de vibrations excessives.

19. Cet appareil ne doit pas être modifié en aucun cas.
20. Conservez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et de disposer de la matière dans un coffre-fort
manière. Comme avec tous les sacs en plastique, ce ne sont pas des jouets et doivent être tenus à l'écart des enfants et des nourrissons.

21. Ne pas utiliser cet appareil dans de petites pièces quand ils sont occupés par des personnes non capables de quitter
la chambre de leur propre chef, à moins que la surveillance constante est fournie.

22. Si le verre est endommagé, ne pas utiliser l'appareil afin d'éviter un danger.
23. Les jeunes enfants doivent être surveillés attentivement quand ils sont dans la même pièce que le

appareil. Tout-petits, les jeunes enfants et d'autres peuvent être sensibles aux brûlures accidentelles. Une barrière physique est
recommandée s'il y a des personnes à risque dans la maison. Pour restreindre l'accès à un appareil ou d'un poêle, installez une
barrière de sécurité pour garder les tout-petits, les jeunes enfants et autres personnes à risque hors de la pièce et des surfaces
chaudes.
24. MISE EN GARDE Certaines parties de ce produit peut devenir très chaud et causer des brûlures. Attention particulière

doit être donnée où les enfants et les personnes vulnérables sont présents.
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DÉBALLAGE ET APPAREIL TEST
Retirez délicatement l'appareil de la boîte.
Avant d'installer l'appareil, test pour vérifier que l'appareil fonctionne correctement en branchant le cordon d'alimentation électrique
dans une prise de terre situé 120 volts. Testez tous les aspects de son fonctionnement (interrupteurs manuels, à distance et
chauffage) pour vous assurer que tous les composants fonctionnent correctement. Comme avec plus appareils électroniques ℉ , votre
nouveau ℃ Foyer électrique a été conçu pour fonctionner à des températures comprises entre 5 (41) et 3 5 (95). Pendant les mois
d'hiver, laissez la cheminée d'atteindre la température ambiante avant de l'allumer.

REMARQUE: Il peut y avoir trace d'odeur pendant les premières minutes de la première utilisation. Cela est sans danger,
normal et ne se reproduira jamais.

APPAREIL MISE À LA TERRE
Cet appareil est destiné à être utilisé sur 120 Volts. Le câble comporte une fiche comme représenté en (A). Un adaptateur tel que
représenté sur (C) est disponible pour la connexion de fiches de type terre à trois lames à deux réceptacles à fentes. La patte de mise
à la terre verte étendant à partir de l'adaptateur doit être connecté à une terre permanente comme une boîte de prise de terre.
L'adaptateur ne doit pas être utilisé si une prise de terre à trois emplacements est disponible.
Pour débrancher l'appareil, tourner les commandes sur OFF, puis retirer la fiche de la prise.

POSITIONNEMENT DU FOYER
Planifier où localiser et le châssis du foyer. Cela permettra d'économiser du temps et de l'argent plus tard lors de l'installation de la cheminée.
Avant l'installation considérer les points suivants:

1. Lorsque le foyer est situé doit permettre de dégagements et plafond.
2. Pensez à un endroit où l'écran de cheminée ne sera pas exposé directement au soleil des fenêtres ou des portes.
3. A 15 ampères, 120 volts, le circuit de dérivation 60 Hz avec le sol approprié doit être disponible à l'emplacement. De préférence, un
circuit de dérivation dédié doit être prévu pour éviter les disjoncteurs à déclenchement des fusibles pour souffler.
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CUBE-2025WM

La description

FOYER ÉLECTRIQUE

Cet appareil a été testé conformément à la

Tension

AC 120V 60Hz

norme UL 2021 pour

watts

1500W Max

fixe et emplacement dédié appareils
électriques salle aux États-Unis et au Canada.

NO CHAUFFE

25W

MOTEUR CHAUFFE

19W

Largeur appareil

19 5/8" ou 50 cm

assistance lors de l'installation, s'il vous plaît contacter

Hauteur appareil

25 1/4" ou 64,1 cm

votre revendeur local.

Profondeur de l'appareil

11 3/4" ou 30 cm

Poids brut

50,7 lb ou 22 kg

plug Emplacement

Côté gauche

Longueur de la corde

70 8/7” ou 180 cm

BTU

4800

Si tu as besoin

REMARQUE: Cet appareil doit être câblé
électriquement et mis à la terre conformément
aux codes locaux. En l'absence de
les codes locaux, utilisez la

CSA C22.1 Code canadien d'électricité au
Canada ou à la norme ANSI / NFPA 70 National
Electrical Code aux États-Unis.
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INSTALLATION MURAL
NOTE: En raison des nombreux matériaux différents utilisés sur les différents murs, il est fortement recommandé de consulter
votre constructeur local avant d'installer cet appareil.
1. Choisissez un emplacement qui ne sont pas sujettes à

l'humidité et est situé à au moins 0,91 m 3 ou pieds des
matériaux combustibles tels que des rideaux ou des
rideaux, des meubles, literie, papier, etc.

2. Sélectionnez une position appropriée dans laquelle monter
le dispositif de chauffage horizontalement - utiliser un niveau à bulle
pour réaliser cela (fig. 1).
Fig. 2

3. Vérifiez le mur pour assurer qu'il n'y a pas de câblage,
fils de tuyaux etc., dans la zone à percer. Perceuse 8 ou plusieurs
trous de guidage (diamètre 8 mm et de profondeur 40 mm) en
utilisant un foret de taille appropriée et de mettre les chevilles dans
les trous.

4. Retirez le support de la cheminée par
dévisser la vis (Fig.2).
5. Fixer le support au mur. En se référant à la Fig. 3.
6. Évitez cheminée pour déplacer, utiliser fixe à vis

cheminée à paroi (Fig. 4).
Attention!
Assurez-vous que les boulons ont été fixés assez
fermement pour supporter le poids !

Fig.3

Fig. 1
Fig. 4
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INSTALLATION CUBE-BASE PATTES
3. Placer l'appareil sur la jambe de base et la vis

1. Visser les jambes base vers le panneau d'acier.

et visser les pieds réglables, fixation de l'unité et la
jambe de base.

4. Vous avez terminé l'installation de
2. Dévisser les pieds réglables de la

les CUBE-BASE-JAMBES.

bas de l'unité.
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INSTALLATION CUBE-BASE-ENCEINTE

1. Dévisser les pieds réglables de l'appareil.

3. Placez l'appareil sur le CUBE-BASE-ENCEINTE
et visser les pieds réglables en hauteur, l'unité de fixation et le
boîtier de haut-parleur.

4. Branchez à l'arrière de l'appareil. Réinstaller

2. Dévisser les vis arrière et retirer le

le panneau arrière en acier.

panneau arrière en acier
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EXTÉRIEUR INSTALLATION

CUBE foyers électriques sont adaptés pour une installation dans des zones extérieures protégées de collision directe de l'eau. En plus de maintenir
la cheminée et cotées dégagements combustibles, un facteur de surplomb de protection contre la pluie de la moitié doit être construit à l'avant et de
chaque côté de l'appareil est installé. Voir illustration ci-dessous. Toutes les connexions de câblage à la puissance de la ligne doivent être conformes
aux exigences du code du bâtiment local.

REMARQUE: L'unité de montage mural CUBE est approuvé pour une utilisation en extérieur. Le Président Cube base et Cube Leg base ne sont pas approuvés
pour une utilisation en extérieur.

Le surplomb (A) doit dépasser d'au moins 1/2 de la hauteur de toit ligne (B). La hauteur est mesurée à partir de la base de la cheminée.

Par exemple, si la ligne de toit (B) est de 8' au-dessus de la base du foyer, le porte à faux (A) doit être d'au moins 4.
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INSTALLATION HARD- WIRE
Éteindre complètement l'appareil et laisser refroidir avant d'intervenir. Seul un technicien qualifié doit et
réparer cet appareil électrique.
S'il est nécessaire de fil dur de cet appareil, un électricien qualifié doit retirer la connexion du cordon, et le fil de l'appareil directement au
câblage de maintien de la maison.

Cet appareil doit être relié électriquement et mis à la terre conformément aux codes locaux, si câblé. En l'absence de
codes locaux, utilisez le CSA C22.1 CODE CANADIEN ÉLECTRIQUE au Canada ou ANSI / NFPA 70 NATIONAL
ELECTRICAL CODE aux États-Unis.

1. Retirer la plaque de recouvrement à partir du côté gauche de l'appareil en retirant les deux vis, en tant que
indiqué ci-dessous. Dévissez et retirez le cordon d'alimentation.

2. Fixer le câblage au bloc de jonction. S'il vous plaît assurez-vous que le fil conducteur entre dans le « L », la

fil neutre en « N » et le fil de terre en « G ».

3. Remplacer la plaque d'acier et vis.

dix

OPTIONS DE MEDIA

Votre foyer livré avec des bûches et du verre martre.

ÉTAPE 3: Retirez le panneau avant en verre pour décorer votre
cheminée. Pour les médias décoratifs dans le bac. Ne hésitez
pas à utiliser toute combinaison de supports de verre feu que
vous trouvez la plus attrayante.

LOG SET

SABLE DE VERRE

ÉTAPE 4: Après la décoration de finition, ré-installer le
panneau avant en verre à l'aide des vis de fixation retirées à
l'étape 2.

INSTALLATION DES MÉDIAS
ÉTAPE 1: Débranchez l'appareil et effectuer des contrôles
sûrs sont éteints.

ÉTAPE 2: dévisser 2 vis réglables qui fixent le panneau
en verre avant. (Toujours fixer la vitre frontale avant de
dévisser les vis de fixation, l'enlèvement des vis de
fixation peut entraîner la vitre avant de tomber
soudainement)

vis réglables
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OPÉRATION
La cheminée peut fonctionner soit par des interrupteurs situés à l'avant gauche de l'unité de foyer ou par commande à distance
fourni.

OPÉRATION MANUELLE

1. L'alimentation principale ON / OFF en position O, le foyer est éteint.
2. Lorsque l'alimentation principale interrupteur ON / OFF est à la position I, le foyer est prêt à l'emploi.
3. appuyez sur la

bouton plusieurs fois pour régler le dispositif de chauffage à la température désirée. L'indicateur de chauffage

LED brillera qui affiche les réglages de chauffage actuels.
une) ROUGE 1500W SORTIE DE CHALEUR
b) BLEU 750W SORTIE DE CHALEUR

c) PURPLE AUTO MODE AUTO

MODE
Sous ce mode, l'appareil se met automatiquement en marche à haute température de réglage de sortie de chaleur 1500W lorsque la
température ambiante descend en dessous de 22 ℃ ( 72 ℉ ). Lorsque la température ambiante est entre 22- 25 ℃ ( 72-77 ℉ ) la sortie de l'élément
chauffant passe en bas 750W de réglage de la chaleur. Lorsque la température ambiante dépasse 25 ℃ ( 77 ℉ ) le chauffage sera mis hors
tension et le cycle se poursuivra. L'indicateur LED sera PURPLE en couleur sous ce mode.

4. effet de flamme: Appuyez sur le bouton marqué

pour régler la luminosité de la flamme. La luminosité de la flamme

fera un cycle de -Low-Medium-High -OFF.
5. effet de la lumière d'ambiance: Appuyez sur le bouton marqué

pour changer la couleur de la lumière de l'humeur.

REMARQUE: En cas de fonctionnement au réglage de basse température, la cheminée ne fournira pas autant la production de chaleur que
dans le cadre de la chaleur élevée, mais le réglage bas ne nécessite pas autant de puissance électrique pour faire fonctionner. Pour éviter de
surcharger un circuit, ne branchez pas le foyer dans un circuit qui a déjà d 'autres appareils. Lorsque le foyer n'est pas utilisé, éteignez et
débranchez.

SÉCURITÉ DE COUPURE
•

Cet appareil est équipé d'une cheminée si la sécurité Surchauffe de coupure qui fonctionnera (par exemple. En raison de blocage bouches
d'aération). Pour des raisons de sécurité, la cheminée ne sera pas automatiquement réinitialisée.

•

Pour réinitialiser l'appareil, débrancher l'appareil de l'alimentation principale pendant au moins 10 minutes. Reconnecter
l'alimentation du principal et allumer l'appareil.
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FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE A DISTANCE

Pour télécommande pour fonction assurez-vous que le chauffage est branché et interrupteur d'alimentation principal situé sur le côté inférieur gauche
est à la position I.

Lorsque vous utilisez la télécommande faire que vous pointez la télécommande vers le centre de la cheminée et assurez-vous chaque fois que vous
appuyez sur le bouton de la sonnerie dans l'appareil émet un signal sonore. Il faut un certain temps pour le récepteur pour répondre à l'émetteur. Ne
pas appuyer sur les boutons plus d'une fois dans les deux secondes pour un fonctionnement correct. Allumer

Bouton: Le bouton de mise sous tension dans le coin supérieur gauche de la télécommande est la principale ON / OFF

bouton marche. Cela désactivera toutes les fonctions et la cheminée sera en mode veille.

Touche DISPLAY ON / OFF: Commutation de la flamme du foyer et de la lumière du plateau ON / OFF. Il a des fonctions de mémoire de réglage.

Touche DISPLAY BLEU: Régler la luminosité de la couleur bleue de la flamme et le plateau.

Touche DISPLAY JAUNE: Réglez la luminosité de la couleur jaune de la flamme et le plateau.
Touche DISPLAY ORANGE: Réglez la luminosité de la couleur orange, de la flamme et le plateau.

MOOD Touche LIGHT ON / OFF: Allumer la lumière d'ambiance ON / OFF.
ADJUST: Commutation de la couleur de la lumière de l'humeur.
Bouton FLASH: Commute la lumière d'ambiance en mode flash, ce cycle dans toutes les couleurs de lumière d'ambiance.

CHAUFFE bouton ON / OFF: Commutation du chauffage ON / OFF. Il a des fonctions de mémoire de réglage.
Bouton HIGH: Appuyez sur le bouton haut pour mettre le chauffage à haute température 1500W réglage.
Bouton LOW: Appuyez sur la touche bas pour mettre le chauffage à basse 750W de réglage de la chaleur.

TEMP. bouton: Appuyez sur la TEMP. touche pour commuter l'appareil de chauffage en mode AUTO. Sous ce mode, le chauffe-eau fonctionnera
de manière similaire, comme expliqué ci-dessus pour l'opération manuelle.
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WALL INSTALLATION THERMOSTAT THERMOSTAT
WALL SCHEMAS ELECTRIQUES

Câbler le thermostat mural avant d'installer la cheminée. WALL
THERMOSTAT câblage (24 VAC)
Installez Thermostat mural selon les instructions fournies avec le kit et par les informations suivantes:
1. Mettre le disjoncteur hors circuit.
2. Retirer la plaque de recouvrement située sur le côté gauche de l'appareil.

3.

Tirez le fil et couper le thermostat à l'intérieur. Connecter les fils au thermostat mural comme illustré ci-dessous. Suivez les
instructions fournies avec le kit de l'interrupteur mural.
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PIÈCES DE RECHANGE
Cette liste contient des pièces de rechange

NON.

LA DESCRIPTION

NUMÉRO D'ARTICLE

QTÉ.

1

10701357

Verre clair avant (MOYEN)

1

2

10201505

mollette de réglage

2

3

3123010

FIXER POUR PANNEAU AVANT DE VERRE

1

4

10701356

PANNEAU DE VERRE SIDE

2

5

10702216

VERRE VISUAL

1

6

10702215

FOND DE VERRE

1

7

602082

ENSEMBLE ET CHAUFFE SOUFFLEUR

1

8

601036

PANNEAU DE CONTRÔLE

1

9

10104002

COMMUTATEUR

1

dix

3158501

FIRE BOX

1

11

601032B

CIRCUIT

1

12

301506

TÉLÉRÉCEPTEUR

1

13

10101225

FLAMME MOTEUR

1

14

3173502

PAPILLOTEMENT ENSEMBLE

1

15

1

STRIP LED

1

16

10105063

TÉLÉCOMMANDE

1

17

10125025

TOP LUMIÈRE

1

* La télécommande et imposte ne sont pas représentés dans la vue éclatée.
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VUE ÉCLATÉE

je
•
+'

\
\

\

\

\\

JO
/
/

.

'

/

//
lD

\\\\

16

00

· po · Q

- q5

0

00

l \) J
je

L \) J > je

·

J J 00

- /.· v
je

< oo

u

1--1

JJ: -4

L

1 . / N " '-

00

o

00
0
0

!

TEMPERATURE SENS R

RECEVEUR

z

<

1

je

-

Q

UUlUJ

r

0

JJ: -4

O

ll illRP
ipl
TIU

- •

Lm.

0

r

0

•

00
"• 9."
BYB + U C »

16

. je

.

.

«Q

J

'

BUTT N
-

:J

RBI.AT-Bl
P .....

RBI.AT · +

une LI, iT-B

M. . .

RBLAT-H:

P-1,1

□

Schéma de câblage

0

0

iL
-

-

-

-

P REH RD
-

-

-

-

-

-

-

AÉROTHERME

1

e

COMMUTATEUR

DÉPANNAGE

PROBLÈME

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION

Dim ou pas de flamme

LED de flamme sont brûlés.

Vérifier que les LED et les remplacer si
nécessaire.

Retour en tissu noir tombe au large et

Modifier un scintillement et dos en tissu noir.

enroulé dans le scintillement.

lit Ember

Ember LED sont brûlés

n'est pas

Inspectez le lit de braises de LED et de les
remplacer si nécessaire.

incandescent ou gradation

Appareil se éteint et ne

Appareil a surchauffé, et le dispositif

Éteignez l'interrupteur principal, laissez refroidir

s'allume pas

de sécurité a causé la

l'appareil pendant 10 minutes, rallume.

Interrupteur thermique t o disconne ct.

Maison
trébuché. disjoncteur a réenclencher le disjoncteur du circuit de la maison.

Appareil ne se allume pas
lorsque l'interrupteur

est

ON basculée

Le fusible de l'appareil a soufflé.

Remplacer le fusible.

Appareil n'est pas branché sur une prise

Vérifiez la fiche et branchez.

électrique.
Appareil a surchauffé et le dispositif de

Éteignez l'interrupteur principal, laissez refroidir

sécurité a provoqué l'interrupteur thermique

l'appareil pendant 10 minutes, rallume.

pour déconnecter.

carte de circuit est brûlé.

Inspecter la carte de circuit imprimé et de le remplacer si
nécessaire.

Pas d'air chaud sortant de

Le chauffage est brûlé.

Inspecter

l'appareil
flamme bafouille

le brûleur et l'élément chauffant

l'assemblage et le remplacer si nécessaire.

Appeler un technicien qualifié et remplacer le

moteur de flamme est défectueux.

moteur flamme.
La télécommande ne fonctionne

Piles faibles. Interrupteur d'appareil en

pas.

position « O ».

Remplacez les piles AAA dans la télécommande.

Mettez l'interrupteur en position « I ».

Flame est fixe.

Le câblage peut être lâche ou le moteur de la
flamme peut être défectueuse.
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HISTOIRE DE SERVICE

Cet appareil doit être effectué chaque année en fonction de l'utilisation.

Rendez-vous amoureux
Nom du
revendeur

Un service

Nom du

Les services rendus

technicien

REMARQUES:
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préoccupations particulières

GARANTIE POUR LES PRODUITS FABRIQUES APRÈS 1 janvier 2016
Amantii Importations Corp. ( "Amantii " ) garantit que votre foyer électrique Amantii nouvellement acheté est exempt de tout défaut de fabrication et de matériaux pour une période de deux (2) ans à
compter de la date du premier achat, sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous.

Garantie d'application et exclusions

Cette garantie limitée s'applique à votre foyer électrique Amantii nouvellement acheté ; la demande de garantie limitée est limitée aux achats effectués dans une province du Canada ou dans l'un des
52 États des États-Unis d'Amérique, y compris le District de Columbia. Seul l'acheteur original du produit est admissible à la présente garantie limitée; la garantie est non transférable .

Les produits exclus de cette garantie limitée
Les ampoules ne sont pas couverts par cette garantie limitée et sont la seule responsabilité du propriétaire / achat r . Amantii ne couvre pas les frais de service ou de travail.

Couverture de garantie et durée

ont été testés et inspectés produits couverts par cette garantie limitée avant l'expédition et , sous réserve des dispositions de la présente garantie, garantit Amantii que ces produits sont
exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date du premier achat de ces produits.

La période de garantie limitée de deux (2) ans pour les produits applique également à toute garantie implicite pouvant exister en vertu du droit applicable. Certaines juridictions ne permettent
pas de limiter la durée d'une garantie implicite , de sorte que la limitation ci-dessus ne peut demander à l'acheteur.

Toutes les autres garanties exprimées par ou avec implicite quant au produit, ses composants et accessoires ou toute obligation / responsabilité de la part de Amantii sont expressément exclus par la
présente.

Limites de garantie limitée Sous couverture
Cette garantie limitée ne couvre pas les produits qui ont été réparés, sauf par Amantii ou ses représentants de service autorisés ou autrement modifié . Cette garantie limitée ne couvre pas les
défauts résultant d'une utilisation incorrecte , abus, accident , négligence, mauvaise installation, l'entretien ou la manipulation incorrecte , ou le fonctionnement avec une source d'alimentation
incorrecte . Les produits fabriqués par d'autres fabricants , vendu avec le produit ou par la suite, ne sont pas couverts par cette garantie limitée . L'utilisation de composants non autorisés rendra
cette garantie nulle et non avenue.
Panorama Unités extérieures
Toutes les unités Panorama qui sont installés à l'extérieur ou dans des conditions d'humidité intenses doivent utiliser le couvercle en acier inoxydable. Une preuve d'achat de la couverture est nécessaire pour toute réclamation de garantie.

Les défauts

Les défauts doivent être portées à l'attention du concessionnaire. S'il vous plaît avoir votre preuve d'achat, catalogue / modèle et les numéros de série lorsque vous contactez revendeur; tout et tous les
services sous la garantie limitée exige une preuve d'achat du produit . Si un produit ou d'une partie couverte par la présente garantie limitée sont prouvés être défectueux, matériel ou de fabrication, et
pendant les deux (2) ans période de garantie limitée, Amantii remplacera le produit défectueux ou d'une partie sans frais . Si Amantii ne parvient pas à remplacer ce produit , ou si le remplacement n'est
pas commercialement possible ou ne peut pas être fait en temps opportun, à sa seule discrétion Amantii peut , au lieu de remplacement, décider de rembourser le prix d'achat pour un tel produit ou d'une
partie . Amantii ne couvre pas les frais de main-d'œuvre ou de service pour remplacer lesdites pièces.

Limites
En aucun cas Amantii, y compris, sans s'y limiter, l'un de ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, employés, consultants, agents, héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants droit, être responsable envers
l'acheteur ou à un tiers, que ce soit dans le contrat, en responsabilité délictuelle ou sur toute autre base de tout dommage indirect , spéciale, punitifs, exemplaires, consécutifs , ou la perte accidentelle, coût ou
dommage découlant de ou en relation avec la vente, l'entretien , l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le produit , même si Amantii, y compris, sans limitation de ses administrateurs , officiers , actionnaires , employés
, consultant s , agents , héritiers ,

exécuteurs, administrateurs et ayants droit, ont été informés de la possibilité de telles pertes , frais ou dommages, ou si ces pertes, coûts ou dommages sont prévisibles . En aucun cas Amantii, y
compris, sans s'y limiter, l'un de ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, employés, consultants, agents, héritiers , exécuteurs, administrateurs et ayants droit , responsable des pertes directes , les
coûts ou les dommages qui dépassent le prix d'achat du produit .

Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion ne peut demander à l'acheteur .

Application de la loi provinciale et de l'Etat

Cette garantie limitée vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à . Les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente de marchandises ne sont pas applicables à cette garantie limitée ou la vente de produits couverts par cette garantie limitée .

Général
Amantii se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis , dans la conception , matériel, spécifications , les prix et le droit d'arrêter les styles et les produits .
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