LIMITED LIFETIME WARRANTY

ACADIA HEARTH PRODUCTS LIMITED WARRANTY
The operation of this unit in a manner inconsistent with the owner’s manual will void the warranty and is also against federal
regulations. Breckwell warrants this product to be free from defects in material and workmanship, to the original retail
purchaser only, for the time period identified below, measured from the date of the initial purchase as evidenced on an
invoice, canceled check, sales receipt, etc., to receipt of a claim by Breckwell or an authorized dealer, as follows:
Components Covered
Firebox / Heat Exchanger

Warranty Period
Limited Lifetime

Door

Three Year

Cabinets and Trim

One Year

Gaskets

One Year

All Electrical Components (Blower, Auger /
Agitator Motor, PC Board, Switches)

One Year

Ceramic Glass

One Year

Firepot

Three Years

Warranty conditions
This warranty only covers Breckwell appliances that are purchased through an Breckwell authorized retailer, dealer or
distributor.
This warranty is only valid while the Breckwell appliance remains at the site of original installation. This warranty does not apply
to products purchased for rental use.
Problem / Resolution
•

As purchaser, you must first contact the dealer and/or the distributor from whom you purchased your heater.

•

If within a reasonable period of time, you do not receive satisfactory service from the distributor and/or dealer, write or
call Acadia Hearth/ Breckwell, including complete details of the problem and/or problems you are experiencing, details
of your installation, your proof of purchase, and the heater serial number and date code.

Claim Procedure
Contact Breckwell for warranty service. You will be asked to provide detailed descriptions and pertinent data, including proof
or purchase which will be returned upon request. Providing the heater has been installed and used in accordance with the
Owner’s Manual supplied with the heater and the issue does not fall under a situation of exclusion, Breckwell will either:
•

Replace the defective part free of charge. Parts and/or service replacements made under the terms of this warranty are
warranted only for the remaining period of the original heater warranty.

•

Replace the heater free of charge. Should the heater be replaced by Breckwell “free of charge”, all further warranty
obligations are thereby met.

•

Where the defect is of a cosmetic (non-functional) nature, Breckwell will bear reasonable expense to repair the heater,
including such items as welding, painting, and incidental labor. A “reasonable expense” is defined by terms of this
warranty as $30.00/hour with full refund for any purchase of parts.
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Warranty Exclusions
This warranty does not cover the following:
•

Damage to or changes in surface finishes as a result of normal use. As a heating appliance, some changes in color or
interior and exterior surface finishes may occur. This is not a flaw and is not covered under warranty.

•

Damage to printed, plated, or enameled surfaces caused by fingerprints, accidents, misuse, scratches, melted items, or
other external sources and residues left on the plated surfaces from the use of abrasive cleaners or polishes.

•

Repair or replacement of parts that are subject to normal wear and tear during the warranty period. These parts include:
paint, pellet, and the discoloration of glass.

•

Minor expansion, contraction, or movement of certain parts causing noise. These conditions are normal and complaints
related to this noise are not covered by this warranty.

•

Damages resulting from: (1) failure to install, operate, or maintain the appliance in accordance with the installation
instructions, operating instructions, and listing agent identification label furnished with the appliance; (2) failure to install
the appliance in accordance with local building codes and/or authorities having jurisdiction; (3) shipping or improper
handling; (4) improper operation, abuse, misuse, continued operation with damaged, corroded or failed components,
accident, alteration, or improperly/incorrectly performed repairs; (5) environmental conditions, weather, inadequate
ventilation, negative pressure, or drafting caused by tightly sealed constructions, insufficient make-up air supply, or
handling devices such as exhaust fans or forced air furnaces or other such causes; (6) use of fuels other than those specified
in the operating instructions; (7) installation or use of components not supplied with appliance or any other components
not expressly authorized and approved by Breckwell; (8) modification of the appliance not expressly authorized and
approved by Breckwell in writing; and/or (9) interruptions or fluctuations of electrical power supply to the appliance.

•

Non-Breckwell venting components, hearth components or other accessories used in conjunction with the appliance.

•

Breckwell’s obligation under this warranty does not extend to the appliance’s capability to heat the desired space.
Information is provided to assist the consumer and the dealer in selecting the proper appliance for the application.
Consideration must be given to appliance location and configuration, environmental conditions, insulation and air
tightness of the structure.

•

Problems relating to smoking or creosote. Smoking is attributable to inadequate draft due to the design or installation of
the flue system or installation of the heater itself. Creosote formation is largely attributable to improper operation of the
unit and/or draft as mentioned above.

•

Any cost associated with product removal and re-installation, travel, transportation, or shipping.

•

Service calls to diagnose trouble (unless authorized in writing by the manufacturer, distributor, or dealer).

This Warranty Is Void If
•

The appliance has been over-fired or operated in atmospheres contaminated by chlorine, fluorine, or other damaging
chemicals. Over-firing can be identified by, but not limited to, warped plates or tubes, rust colored cast iron, bubbling,
cracking and discoloration of steel or enamel finishes.

•

The appliance is subjected to prolonged periods of dampness or condensation.

•

There is any damage to the appliance or other components due to water or weather damage which is the result of, but
not limited to, improper chimney or venting installation.

Limitations Of Liability
The owner’s exclusive remedy and Breckwell’s sole obligation under this warranty, under any other warranty, express or
implied, or in contract, tort or otherwise, shall be limited to replacement, repair, or refund, in Breckwell’s sole and absolute
discretion. In no event will Breckwell be liable for any incidental or consequential damages. THE LIMITED WARRANTY SET FORTH
HEREIN IS THE SOLE WARRANTY PROVIDED TO PURCHASER AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REPRESENTATIONS,
EXPRESS OR IMPLIED. BRECKWELL MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES WHATSOEVER, EXPRESS OR IMPLIED, WITH
RESPECT TO THE PRODUCT, OTHER THAN (i) THE LIMITED WARRANTY ABOVE, AND (ii) ANY IMPLIED WARRANTIES IMPOSED BY
APPLICABLE LAW WHICH CANNOT BE WAIVED OR DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW. ALL OTHER WARRANTIES OF ANY KIND,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED TO THE FULLEST EXTENT NOT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. This Limited Warranty gives
the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she resides. Some states
do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or state law may affect the duration
of limitations, so the above exclusion and limitations may not be applicable.
Warrantor
The warrantor of record is Acadia Hearth, LLC, 109 E. 17th Street, Suite 5478, Cheyenne, Wyoming 82001. Phone number:
1-833-222-3421 Register your product on line at www.acadiahearth.com. Save your proof of purchase, as documented in a
receipt or invoice, with your records for any claims.

Exclusions de la garantie
Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

Les appels de service afin de diagnostiquer les problèmes (à moins d’être reconnu par écrit par le fabricant, le distributeur ou le détaillant).

•

Tous les coûts associés à l’enlèvement et à la réinstallation du produit, son déplacement, transport ou expédition.

•

Problèmes liés à la fumée ou au créosote. La fumée provient généralement d’un tirage inadéquat en raison de la conception ou de
l’installation du système de conduit ou de l’installation de l’appareil de chauffage lui-même. La formation de créosote est largement
attribuable au mauvais fonctionnement de l’unité et/ou du tirage, comme il est mentionné ci-dessus.

•

Les obligations de Breckwell, en vertu de cette garantie, ne couvrent pas la capacité de l’appareil à chauffer l’espace souhaité. Des
informations sont fournies pour aider le consommateur et le détaillant lors de la sélection de l’appareil adéquat pour l’application
envisagée. On doit tenir compte de l’emplacement et de la configuration de l’appareil, des conditions liées à l’environnement, de
l’isolation et de l’étanchéité de la structure.

•

Les composants d’évacuation des gaz, composants de l’âtre ou accessoires utilisés avec l’appareil et qui n’ont pas été fournis par
Breckwell.

•

Dommages causés par : (1) l’installation, l’utilisation ou la maintenance de l’appareil sans tenir compte des instructions d’installation
et d’utilisation, et sans consulter l’étiquette d’identification de l’agent listé; (2) le non-respect des codes du bâtiment locaux et/ou des
autorités ayant juridiction pendant l’installation de l’appareil; (3) l’expédition ou la mauvaise manutention; (4) la mauvaise utilisation,
l’abus, l’utilisation continue alors que des composants sont endommagés, corrodés ou défectueux, l’utilisation après un accident,
des modifications ou des réparations négligentes/incorrectes; (5) les conditions liées à l’environnement et à la météo, une mauvaise
ventilation, une pression négative ou un mauvais tirage en raison de l’étanchéité de la construction, l’approvisionnement insuffisant en
air d’appoint ou d’autres dispositifs tels que des ventilateurs de tirage, des chaudières à air pulsé ou toute autre cause; (6) l’utilisation
de combustibles autres que ceux mentionnés dans les instructions d’utilisation; (7) l’installation ou l’utilisation de composants qui n’ont
pas été fournis avec l’appareil ou de tout autre composant n’ayant pas été expressément autorisé et approuvé par Breckwell; (8) les
modifications de l’appareil qui n’ont pas été expressément autorisées et approuvées par écrit par Breckwell; et/ou (9) les interruptions
ou fluctuations de l’alimentation électrique de l’appareil.

•

Bruit causé par la dilatation, contraction ou déplacements mineurs de certaines pièces. Ces conditions sont normales et les réclamations
liées à ce bruit ne sont pas couvertes par cette garantie.

•

La réparation ou le remplacement des pièces soumises à une usure normale pendant la période de garantie. Ces pièces comprennent :
peinture, granulés et décoloration de la vitre.

•

La détérioration des surfaces imprimées, plaquées ou émaillées par les marques de doigts, accidents, abus, égratignures et pièces qui
ont fondu ou autres causes externes, ainsi que les résidus laissés sur les surfaces plaquées par l’utilisation de nettoyants ou produits à polir
abrasifs.

•

Dommage ou modification du fini de la surface causé par une utilisation normale. Comme il s’agit d’un appareil de chauffage, il
pourrait se produire une certaine modification de la couleur et des finis de la surface intérieure et extérieure. Il ne s’agit pas d’un défaut
et ce n’est pas couvert par la garantie.

•

Cette garantie est annulée si

Dommages causés à l’appareil ou aux autres composants par l’eau ou les intempéries en raison, entre autres, d’une mauvaise installation
de la cheminée ou du conduit d’évacuation.

•

Si l’appareil est soumis à l’humidité ou à la condensation pendant de longues périodes.

•

L’appareil a subi une surchauffe ou a été utilisé avec de l’air contaminé par le chlore, le fluor ou d’autres produits chimiques nuisibles.
La surchauffe peut être établie, sans s’y limiter, par la déformation des plaques ou tubes, la couleur rouille de la fonte, l’apparition de
bulles et de craquelures, et la décoloration des surfaces en acier ou émaillées.

•

Restrictions de la garantie
Le seul recours du propriétaire et la seule obligation de Breckwell en vertu de cette garantie ou de toute autre garantie, explicite ou tacite,
contractuelle, à tort ou à raison, sont limités au remplacement, à la réparation ou au remboursement. En aucun cas, Breckwell ne saurait
être tenue responsable des dommages fortuits ou consécutifs. LA GARANTIE LIMITÉE INCLUSE AUX PRÉSENTE EST LA SEULE DISPONIBLE POUR
L’ACHETEUR, TENANT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES OU DÉCLARATIONS, FORMELLE OU TACITE. BRECKWELL NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION
OU GARANTIE DE TOUTE SORTE, QU’ELLE SOIT TACITE OU FORMELLE, RELATIVEMENT AU PRODUIT, AUTRE QUE (i) LA GARANTIE LIMITÉE MENTIONNÉE
CI-DESSUS, ET (ii) TOUTE GARANTIE TACITE IMPOSÉE PAR LE DROIT APPLICABLE PAR LAQUELLE ELLE NE PEUT ÊTRE ANNULÉE OU DÉCLINÉE SELON
LE DROIT APPLICABLE. TOUTES AUTRES GARANTIES DE TOUT GENRE, INCLUANT, MAIS SANS S’Y LIMITER, AUX GARANTIES TACITES DE QUALITÉ
MARCHANDE OU D’APTITUDE À L’EMPLOI, SONT DONC AUX PRÉSENTES, DÉCLINÉES ET EXCLUES JUSQU’À LA LIMITE DU DROIT APPLICABLE. Cette
garantie limitée confère à l’acheteur des droits juridiques spécifiques; les droits de l’acheteur pourraient différer selon son lieu de résidence.
Certains États ne permettent pas l’exclusion ou la limitation de dommages particuliers, accessoires ou indirects, ou des lois d’État peuvent
avoir un impact sur la durée des limitations; ainsi, l’exclusion et les limitations précédentes pourraient ne pas s’appliquer.
Garant
Le garant de ce dossier est Acadia Hearth, LLC, 109 E. 17th Street, Suite 5478, Cheyenne, Wyoming 82001. Numéro de téléphone : 1-833-2223421 Enregistrez votre produit en ligne au www.acadiahearth.com. Conservez votre preuve d’achat, documentée sous forme de facture ou
de reçu, en cas de réclamation.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

GARANTIE LIMITÉE POUR LES PRODUITS ACADIA HEARTH
L’utilisation de cette unité en contradiction avec le manuel de l’utilisateur annulera la garantie, tout en enfreignant les règlementations
fédérales. Breckwell garantit, uniquement à l’acheteur au détail original, que ce produit est exempt de défectuosités des matériaux et de
qualité de l’exécution, pendant la période indiquée ci-dessous, de la date initiale d’achat prouvée par une facture, un chèque oblitéré, un
reçu de vente, etc., de Breckwell ou d’un détaillant autorisé, comme suit :
Conditions de la garantie :

Composants couverts
Boîte à feu/échangeur de chaleur
Porte

Période de la
garantie
À vie limitée
Trois ans

Un an

Vitre céramique

Un an

Tous les composants électriques
(ventilateur, moteur de la vis sans fin/
agitateur, carte de circuit imprimé,
commutateurs)

Un an

Joints d’étanchéité

Un an

Caissons et garniture

Pot à feu

Trois ans

La garantie ne couvre que les appareils Breckwell achetés chez un détaillant ou distributeur Breckwell autorisé.
Cette garantie n’est valide que si l’appareil Breckwell demeure sur le site d’installation d’origine. Cette garantie ne s’applique pas aux
produits achetés pour la location.
Problème / Résolution

Si vous ne recevez pas de service satisfaisant dans un délai de temps raisonnable de la part du distributeur et/ou détaillant, écrivez
à ou appelez Acadia Hearth/ Breckwell, avec une liste complète du et/ou des problèmes que vous éprouvez, les détails concernant
l'installation, votre preuve d'achat et le numéro de série de l'appareil de chauffage ou bien le numéro du code de date.

•

En tant qu'acheteur, vous devez d'abord communiquer avec votre détaillant et/ou votre distributeur qui vous a vendu l'appareil de
chauffage.

•

Procédure de réclamation
Veuillez communiquer avec Breckwell pour obtenir du service sous garantie. On vous demandera de fournir les descriptions et données
pertinentes, incluant la preuve d’achat qui sera retournée sur demande. Sous réserve que l’appareil de chauffage ait été installé et utilisé
conformément avec le Manuel du propriétaire fourni avec cet appareil de chauffage et que le problème ne porte pas sur une situation
d’exclusion, Breckwell :

Si le défaut est de nature esthétique (non fonctionnel), Breckwell assumera les frais pour réparation de l’appareil de chauffage, incluant
les éléments comme la soudure, la peinture et la main-d’œuvre accessoire. Les « frais raisonnables » définis aux termes de cette garantie
sont de 30,00 $/heure avec un remboursement complet pour tout achat de pièces.

•

Remplacer l’appareil de chauffage sans frais. Si l’appareil de chauffage doit être remplacé par Breckwell « sans frais », tous les
engagements au titre de cette garantie seront respectés.

•

Remplacera sans frais la pièce défectueuse. Les pièces et/ou les remplacements d’entretien effectués selon les termes de cette garantie
le sont uniquement pour le reste de la période originale de la garantie de l’appareil de chauffage.

•
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