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GARANTIE LIMITÉE D'UN AN POUR LES PRODUITS COMMERCIAUX  
Garantie Limitée d'Un An: 
Le Meister Cook Hot Hold™ est garanti à partir de la date d'expédition d'un an pour être exempts de défauts de 
matériaux ou de fabrication. Toute Hot Hold™ s'avère défectueux en matériel ou de fabrication peut être renvoyée à 
la société, aux frais du client pour, au choix, à la réparation ou au remplacement de Maître Cuisinier. C'est à de 
Meister cuisinier seule discrétion, soit de réparer, remplacer les pièces défectueuses, remplacer le réchauffeur 
défectueux par un réchauffeur remis à neuf du fabricant 
ou de rembourser le prix d'achat initial. 

 
Cette garantie limitée ne s'applique pas Hot Hold™ qui a été soumis à une utilisation abusive, un mauvais 
entretien, un entretien inadéquat, un mauvais entreposage, accident, dommage pendant le transport, le feu, 
les inondations, les changements de puissance, une tension incorrecte, négligence, l'exposition à la des 
éléments ou des produits chimiques, transformation, réparation incorrectes, réparations non autorisées ou 
d'autres dangers ou des actes de Dieu qui sont hors du contrôle de Meister Cook. 
 
Cette garantie limitée ne s'applique pas, et ne couvre ni les produits ou équipements fabriqués ou vendus par 
Meister Cook lorsque ces produits ou d'équipements commerciaux est installé ou utilisé dans une application 
résidentielle ou non-commerciaux Installations pas l'intérieur du bâtiment en vigueur ou les codes d'incendie 
rendent cette garantie limitée et de toute responsabilité ou obligations associées qui y sont nulles et non 
avenues. Cela inclut les dommages, coûts ou actions juridiques résultant de l'installation de tout cuisinier 
équipement de cuisson commercial Meister dans une application non-commercial ou d'installation, où 
l'équipement est utilisé pour des applications autres que celles approuvées par Meister Cook. 
 
Meister Cook garantit le bon fonctionnement mécanique de l'appareil au moment de l'installation. Meister 
Cook, n'offre aucune garantie, expresse ou implicite de tenir effet sur les performances de la nourriture 
comme des jugements subjectifs, les variations de produits et de clients ou des conditions de la machine 
causés au-delà de la capacité de Meister cuisinier de prédire ou de contrôler  
 
Meister Cook spécifiquement ne garantit pas ou fournir une compensation pour toute perte de production, 
produit perdu, perdu du travail ou la perte de ventes ou autres dommages indirects qui pourraient survenir à 
la suite de la défaillance de l'équipement ou de l'échec. Cette exclusion de responsabilité pour les dommages 
indirects s'applique, que la cause du dysfonctionnement ou une panne est par ailleurs couvert par la garantie 
de Meister Cook ou non. 
 
 Cette garantie limitée est disponible seulement à l'acheteur original du produit et n'est pas transférable. 
 
CETTE GARANTIE EST EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, INCLUS 
MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADEQUATION A 
UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS LA SOCIETE NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES OU 
PERTES SPECIAUX OU INDIRECTS 
 
Cette garantie limitée est régie par les lois de l'État de l'Indiana, Etats-Unis, à l'exclusion des conflits de 
principes de droit. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 
est exclue dans son intégralité de l'application de cette garantie limitée.  
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