
Si vous n’êtes pas entièrement satisfait par la performance de votre ou vos nouveaux 

électroménagers Maytag® admissibles, Whirlpool Canada LP les reprendra et remboursera le prix 

d'achat total. Le prix d’achat total comprend les taxes applicables mais exclut les frais financiers, 

tous frais engagés dans le cadre de la reprise de l’électroménager précédent et/ou le coût de 

livraison et d'installation des électroménagers admissibles Maytag®. 

GARANTIE DE PERFORMANCE CONTRE 
REMBOURSEMENT DE 30 JOURS
VALABLE DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023* MISE À JOUR LE 31 JANVIER 2023

Processus réclamation : Initiez votre demande dans les 30 jours de la livraison d’un électroménager Maytag® admissible, 
en remplissant le formulaire ci-dessous (également disponible à maytag.ca) et en appelant Whirlpool Canada au 1-800-807-6777. 
LES SOUMISSIONS EN RETARD NE SERONT PAS ACCEPTÉES. 

Whirlpool Canada LP se réserve le droit de mettre fin, d'interrompre ou de modifier ce programme en entier ou en partie, en tout temps sans préavis. 
Non valide pour les ventes en gros ou pour les ventes d'unités multiples à des appartements, copropriétés, lotissements ou les achats de catégorie B. 
Toutes les réclamations sont sujettes à vérification. 
®/TM ©2023 Maytag. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés.

*



Whirlpool Canada LP se réserve le droit de mettre fin, d'interrompre ou de modifier ce programme en entier ou en partie, en tout temps sans préavis. 
Non valide pour les ventes en gros ou pour les ventes d'unités multiples à des appartements, copropriétés, lotissements ou les achats de catégorie B. 
Toutes les réclamations sont sujettes à vérification. 
®/TM ©2023 Maytag. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés.

GARANTIE DE PERFORMANCE CONTRE 
REMBOURSEMENT DE 30 JOURS
VALABLE DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023* MISE À JOUR LE 31 JANVIER 2023

*

Vous pouvez obtenir une version imprimable de ce certificat à maytag.ca 

IMPORTANT : Une copie datée du reçu d’achat indiquant la date de livraison doit accompagner ce formulaire. 

Je comprends que mon nouvel électroménager Maytag® admissible acheté auprès d'un marchand canadien 
d'électroménagers autorisé Maytag® est accompagné d'une garantie de performance contre remboursement de 30 jours. 
Si je ne suis pas entièrement satisfait de la performance de mon nouvel électroménager Maytag®, Whirlpool Canada LP 
me remboursera le prix total d’achat et reprendra l’électroménager à condition que j’initie la demande dans les 30 jours 
suivant la date de livraison. Le prix d’achat total comprend les taxes applicables mais exclut les frais financiers, tous frais 
engagés dans le cadre de la reprise de l’électroménager précédent et/ou le coût de livraison et d'installation des 
électroménagers admissibles Maytag®. 

DANS LES 30 JOURS suivant la date de livraison, communiquez avec le centre de service à la clientèle Maytag de 
Whirlpool Canada au numéro sans frais 1-800-807-6777 pour lancer le processus de votre demande de garantie de 
performance contre remboursement de 30 jours. Cette offre s’adresse aux résidents canadiens uniquement. Whirlpool 
Canada LP n'assumera aucune responsabilité pour les formulaires perdus, retardés, incomplets ou endommagés. Toutes 
les preuves soumises deviennent la propriété de Whirlpool Canada LP et ne seront pas retournées. 

EXCLUSIONS : Les accessoires et produits de catégorie B sont exclus et ne sont pas admissibles à la garantie de 
performance contre remboursement de 30 jours. Cette garantie de performance ne s'applique pas aux ventes en gros ni 
aux ventes d'unités multiples à des appartements, copropriétés, lotissements ou grossistes. Les dommages cosmétiques, 
notamment les égratignures, les bosselures, les écaillements, la décoloration et autres dommages sur les finitions de 
l'électroménager, sont exclus et ne sont pas admissibles à la garantie de performance contre remboursement de 30 jours. 
Les dommages cosmétiques doivent être signalés dans les 30 jours suivant la livraison au service à la clientèle Whirlpool 
Canada (1-800-807-6777) afin de planifier la réparation et/ou la commande de pièces. 

Numéro de modèle de l'électroménager Numéro de série de l'électroménager 

Nom du client

Adresse  Appt n°

Ville Province Code postal

Téléphone Adresse électronique

Signature du client  

Date de livraison (Vous êtes requis de fournir le reçu d’achat indiquant la date de livraison.)

Nous respectons votre vie privée. Les renseignements que vous nous fournissez serviront uniquement aux fins de 
gestion de la garantie de performance contre remboursement. L'omission de toute information requise pourrait retarder 
le traitement de votre demande ou la disqualifier. 



MGD6200KW

MGD6230HC

MGD6230HW

MGD6630HC

MGD7230HC

MGD8630HC

MGD8630HW

MGDC465HW

MGDP575GW

YMED6200KW

YMED6230HC

YMED6230HW

YMED7230HC

YMED8630HC

YMED8630HW

YMEDC465HW

YMEDC555DW

YMEDP575GW

YMED5630HW

MGD5630HW

YMED6630HW

YMED6630HC

MGD6630HW

YMED6500MBK

MGD6500MBK

YMED6500MW

MGD6500MW

YMED5630MBK

YMED6630MBK

MGD6630MBK

MGD4500MW

MGD5030MW

MGD5430MW

MGD5630MBK

YMED4500MW

YMED5030MW

YMED5430MW

YMED6200KW

YMED8630HW

MGDP586KW

YMEDP586GW

MHW5630HW

MHW6630HC

MHW6630HW

MHW8630HC

MHW8630HW

MVW6200KW

MVW6230HC

MVW6230HW

MVW7230HC

MVWC465HW

MVWC565FW

MVWP575GW

MHW5630MBK

MHW6630MBK

MVW6500MBK

MVW6500MW

MVWP586GW

MVW4505MW

MVW5035MW

MVW5430MW

YMMV1175JZ YMMV4207JB YMMV4207JW YMMV4207JZ YMMV6190FZ YMMMF6030PZ

MEC8830HB MEC8830HS MEC8836HS MGC7430DS MGC7536DS

MOES6030LZ MOES6027LZ MOED6030LZ MOED6027LZ MOEC6030LZ

MDB4949SKB

MDB4949SKW

MDB4949SKZ

MDB7959SKZ

MDB8959SKB MDB8959SKW MDB8959SKZ MDB9959SKZ MDB9979SKZ

MRT118FFFE MRT118FFFH MRT118FFFZ MRT311FFFE MRT311FFFH MRT311FFFZ MRT711SMFZ

MBR1957FEZ MBB1957FEW MBF2258FEZ MBL1957FEZ

MSS25N4MKZ MSS25C4MGZ MSC21C6MFZ

MZF34X16DW MZF34X18FW MZF34X20DW MZC5216LW

MFB2055FRZ

MFC2062FEZ

MFF2258FEZ

MFI2269FRZ

MFI2570FEZ

MFW2055FRZ

MFB2055FRW

MFF2558FEZ

MFI2269FRB

MFI2269FRW

MFI2570FEB

MFI2570FEW

MFT2772HEZ

MGR6600FB

MGR6600FW

MGR6600FZ

MGR7700LZ

MGR8800FZ

MGS8800FZ

MGT8800FZ

YMER6600FB

YMER6600FW

YMER6600FZ

YMER7700LZ

YMER8800FW

YMER8800FZ

YMES8800FZ

YMET8800FZ

Whirlpool Canada LP se réserve le droit de mettre fin, d'interrompre ou de modifier ce programme en entier ou en partie, en tout temps sans préavis. 
Non valide pour les ventes en gros ou pour les ventes d'unités multiples à des appartements, copropriétés, lotissements ou les achats de catégorie B. 
Toutes les réclamations sont sujettes à vérification. 
®/TM ©2023 Maytag. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés.

RÉFRIGÉR ATEURS À CONGÉL ATEUR SUPÉRIEUR 

RÉFRIGÉR ATEURS À CONGÉL ATEUR INFÉRIEUR

RÉFRIGÉR ATEURS CÔTE À CÔTE

RÉFRIGÉR ATEURS À PORTES FR ANÇAISES

MISE À JOUR LE 31 JANVIER 2023

GARANTIE DE PERFORMANCE CONTRE 
REMBOURSEMENT DE 30 JOURS
VALABLE DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023*

L AVEUSES

SÉCHEUSES

CUISINIÈRES

FOURS À MICRO - ONDES À HOT TE INTÉGRÉE

TABLES DE CUISSON

FOURS MUR AUX

CONGÉL ATEURS

L AVE-VAISSELLE 


