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Model:             Type:           
Des modèles:  Les types:  
Modelos:         Tipos:        

Read these instructions carefully before using your device.
Nous vous invitons à lire attentivement ces instructions
avant d'util iser votre appareil.
Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes
de usar su aparato.

420*546mm

Electrical Specifications:
Caractéristiques électriques
Características Eléctricas:



Hubert garantit le présent appareil contre tout défault 
de pièce et de main d'oeuvre pendant 1 an à compter 
de la date de l'achat initial, à condition que l'appareil 
soit utilisé et entretenu conformément au mode 
d'emploi de Hubert. Toute pièce défectueuse de 
l'appareil sera réparée ou remplacée sans frais à la 
discrétion de Hubert. Cette garantie ne s'applique que 
pour une utilisation à l'intérieur. 

La garantie de Hubert ne couvre aucune détérioration,
notamment la décoloration, de toute surface 
anti-adhésive de cet appareil. La garantie de Hubert 
est nulle et non avenue, comme déterminé 

uniquement par Hubert, si l'appareil est détérioré en 
raison de tout accident, de toute mauvaise utilisation 
ou de tout abus, par un usage abusif, parce qu'il a été 
rayé ou surchauffé ou si l'appareil a été modifié d'une 
façon quelconque ou utilisé à l'extérieur. 
Cette garantie vous confère des droits particuliers. Il 
possible que vous ayez également d'autres droits, qui 
sont susceptibles de varier d'un état à un autre. 

CETTE GARANTIE ANNULE ET REMPLACE 
TOUTE GARANTIE INDUITE, NOTAMMENT LES 
GARANTIES DE COMMERCIABILITÉ, 
D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE 
FONCTIONNEMENT OU AUTRE QUI SONT PAR 
LA PRÉSENTE EXCLUES. EN AUCUN CAS 
HUBERT NE POURRA ETRE CONSIDÉRÉ COMME 
RESPONSABLE DE TOUTE DÉTÉRIORATION, QUE 
CELLE-CI SOIT DIRECTE, IMMÉDIATE, INDIRECT, 
PRÉVISIBLE, UNE CONSÉQUENCE OU 
PARTICULIÈRE, RÉSULTANT DE L'UTILISATION 
DE CET APPAREIL OU EN RAPPORT AVEC SON 
UTILISATION. 

Si vous pensez que cet appareil est défectueux ou a 
besoin d'être réparé pendant la durée de sa garantie, 
rapportez-le au lieu de l'achat d'origine. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez contacter Hubert au 
(800)543-7374. Les frais de port pour le retour ne sont 
pas remboursables. Les factures manuscrites ne 
sont pas acceptées. Hubert n'est pas responsable 
des appareils retournés qui sont perdus pendant le 
transport. 

Valable uniquement aux USA et au Canada. 

PIÈCES DE RECHANGE
Vous pouvez commander des pièces de rechange 
directement auprès de Hubert par téléphone au
 numéro (800)543-7374. 

GARANTÍA DEL PRODUCTO 
Garantía limitada de 1 año del aparato 
electrodoméstico. 
Hubert garantiza que este aparato no presentará 
fallas de material ni fabricación durante 1 año a partir 
de la fecha original de compra, siempre y cuando el 
aparato sea operado y mantenido tal como se indica 
en el manual de instrucciones de Hubert. Toda pieza 
del aparato que presente fallas será reparada o 
reemplazada sin costo alguno a criterio de Hubert. 
Esta garantía rige solamente para el uso bajo techo. 

La garantía de Hubert no cubre ningún daño, 
incluyendo la decoloración, de superficie 
antiadherente alguna del aparato electrodoméstico. 

La garantía de Hubert quedará nula e inválida, según 
lo determine exclusivament Hubert, si el aparato 
electrodoméstico resultase dañado debido a 
accidentes, uso indebido o abuso, rayas, 
sobrecalentamiento o si es alterado de algún modo 
o no se usase bajo techo. 

Esta garantía le otorga derechos legales 
específicos. Usted también puede tener otros 
derechos, los cuales pueden variar de una
 jurisdicción a otra. 

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS 
DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO 
AQUÉLLAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD 
PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR, LAS 
CUALES QUEDAN EXCLUIDAS MEDIANTE EL 
PRESENTE DOCUMENTO. HUBERT RECHAZA 
TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, YA SEAN 
DIRECTOS, INMEDIATOS, INCIDENTALES, 
PREVISIBLES, CONSECUENTES, O ESPECIALES 
QUE SURJAN DEL USO DEL APARATO 
ELECTRODOMÉSTICO O GUARDEN RELACIÓN 
CON EL MISMO. 

Si dentro del período de garantía usted considera 
que el aparato electrodoméstico presenta fallas o
 requiere servicio, devuélvalo al lugar de compra 
original. Para obtener mayores detalles comuníquese 
con Hubert al (800)543-7374. Los gastos de 
devolución no son reembolsables. Los recibos 
escritos a mano no son válidos. Hubert no se hace 
responsable de las devoluciones perdidas en tránsito. 

Válido sólo en EE.UU. y Canadá 

REPUESTOS 
Solicite los repuestos a Hubert llamando 
directamente al departamento de servicios al 
número (800)543-7374.




