Microwave Oven Warranty
MC Appliance corp. warrants each new Microwave Oven to be free from defects in
material and workmanship and agrees to remedy any such defect or to furnish a new
part(s) (at the company’s option) for any part(s) of the unit that has failed during the
warranty period. Parts and labor expenses are covered on this unit for a period of one
year after the date of purchase. In addition MC Appliance corp. warrants the Magnetron
(parts only) to be free from defects in material and workmanship for a period of 8 years.
The consumer is responsible for all labor and transportation expenses related to the
diagnosis and replacement of the Magnetron after the initial one- year warranty expires. If
in the event the unit requires replacement or refund under the terms of this warranty the
consumer is responsible for all transportation expenses to return the unit to our factory
prior to receiving a replacement unit or refund. A copy of the dated sales receipt /
invoice is required to receive warranty service, replacement or refund.
This warranty covers appliances in use within the continental United States, Puerto Rico,
Hawaii and Canada. The warranty does not cover the following:
• Damages due to shipping damage or improper installation.
• Damages due to misuse or abuse.
• Content losses due to failure of the unit.
• Repairs performed by unauthorized service agents.
• Service calls that do not involve defects in material and workmanship such as instruction
on proper use of the product or improper installation.
• Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers.
• Failure of this product if used for other then its intended purpose.
• Disposal cost of failed units not returned to our factory.
• Any delivery / installation costs incurred as the result of a unit that fails to perform
as specified.
• Expenses for travel and transportation for product service in remote locations.
• Removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or
is not installed in accordance with published installation instructions.
This warranty is in lieu of all warranties expressed or implied and no representative or
person is authorized to assume for us any other liability in connection with the sale of this
product. Under no circumstances is the consumer permitted to return this unit to the
factory without prior written consent from MC Appliance corp.
Model
Parts
MCO160UWF One-Year
MCO160UBF
MCO160SF
MCO160UQF

Labor
One-Year

Magnetron (Part Only)
Eight Years

Type of Service
In- Home

For Service or Assistance please call 888 775-0202
Or visit us on the web at www.mcappliance.com

Garantie du four à micro-ondes
MC Appliance Corp. garantit que chaque Four à micro-ondes neuf est dépourvu de défaut de
pièce ou de main d’oeuvre et accepte de remédier à tout défaut de ce type ou de fournir une/des
pièce(s) neuve(s) (à la discrétion de l’entreprise) pour toute(s) pièce(s) de l’appareil qui tomberait
en panne pendant la durée de la garantie. Les frais de pièces et de main d’oeuvre sont couverts
sur cet appareil pour une période d’un an à compter de la date d’achat. De plus, MC Appliance
Corp. garantit que le Magnetron (pièces uniquement) contre tout défaut de pièce et de main
d’oeuvre pour une durée de 8 ans. Le consommateur prend en charge toute dépense de main
d’oeuvre et de transport liée au diagnostic et au remplacement du Magnetron à partir de
l’expiration de la période de garantie initiale l’un an. Au cas où l’appareil aurait besoin d’être
remplacé ou remboursé dans le cadre de la présente garantie, le consommateur est responsable
pour tous les frais de transport pour le retour de l’appareil à notre usine avant de recevoir un
appareil de remplacement ou un remboursement. Une copie du ticket de caisse/facture
d’achat daté(e) est nécessaire pour bénéficier du service de la garantie, remplacement
need ou space rembour sement.
Cette garantie couvre les produits utilisés aux Etats-Unis continentaux, à Porto Rico, à Hawaï et le
Canada. La présente garantie ne prend pas en charge les éléments ci-dessous :
• Détériorations provoquées pendant l’expédition ou par une mauvaise installation.
• Détériorations dues à une mauvaise utilisation ou à une utilisation abusive.
• Pertes de contenu en raison d’une défaillance de l’appareil.
• Réparations effectuées par des agents d’entretien non homologués.
• Appels pour un entretien non lié à des défauts de pièces et de main d’oeuvre comme des
instructions concernant l’utilisation correcte du produit ou une mauvaise installation.
• Remplacement ou réinitialisation des fusibles de la maison ou des coupe-circuits.
• Panne de ce produit en cas d’utilisation pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
• Les frais d’évacuation des déchets des unités défectueuses non retournées à notre usine.
• Tous les débours de livraison / d’installation encourus en conséquence de l’unité étant
défaillante dans son rendement anticipé.
• Frais de déplacement et de transport pour l’entretien du produit dans des lieux distants.
• Retrait et réinstallation de votre appareil si celui-ci est installé dans un lieu inaccessible ou s’il
n’est pas installé en conformité par rapport aux instructions d’installation publiées.
La présente garantie annule et remplace toutes les garanties exprimées ou induites et aucun
représentant ou personne n’est autorisé à assumer pour nous toute autre responsabilité en
rapport avec la vente de ce produit. En aucune circonstance le client n’est autorisé à retourner cet
appareil à l’usine sans autorisation écrite préalable délivrée par MC.
Modèle

Pièces

Main d’oeuvre

MCO160UWF
MCO160UBF
MCO160SF
MCO160UQF

Un an

Un an

Magnetron
(Pièces uniquement)
Huit ans

Type de service
Dans-Maison

Pour des Réparations ou de l’Assistance, veuillez téléphoner au
888 775-0202 Ou consultez notre site Internet : www.mcappliance.com

