
ATTENTION:  

PLEASE ATTACH A COPY OF PROOF OF PURCHASE TO THIS DOCUMENT AS PROOF OF PURCHASE 
IS REQUIRED FOR ANY WARRANTY CLAIM TO BE PROCESSED.

Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.

Model No.:  _________________________________
Model Name:  _______________________________
Date Purchased:  _____________________________
Where Purchased:  ____________________________

This Westinghouse Fan offers a Limited Lifetime Warranty to the original owner against defects in 
material and workmanship.  This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied.

Westinghouse Lighting Corporation will repair or replace the parts needed, and/or, replace the ceiling 
fan, if defective due to faulty materials or workmanship.

Years 1 & 2 – Westinghouse Lighting Corporation will repair or replace this ceiling fan.
After Year 2 – Warranty is limited to the motor.

This warranty does not apply to any product fitted with parts or accessories not authorized by 
Westinghouse Lighting Corporation, any glass supplied with this product, light bulbs, damages caused 
through abuse, accident, improper installation, surges in electric current, acts of third parties, or 
deterioration of finishes or parts due to time or exposure to salt air.

This warranty does not cover the cost of removing and/or re-installing the fan.

In no event shall Westinghouse Lighting Co. be liable for consequential or incidental damages.  Some 
states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages so these limitations 
may not apply to you.

To submit an inquiry or warranty claim please contact our Customer Service Center using the mailing 
address or website below making sure to identify the model number, the date and place you purchased 
the item, and a description of the part needed (as shown in the Owner’s Manual).  Westinghouse Lighting 
Corporation, at its option, shall repair or replace the fan.  If the item is discontinued or the parts are 
unavailable, Westinghouse Lighting Corporation will offer a replacement fan of comparable value.

Mailing address:   Westinghouse Lighting Corporation
 Customer Service Center  
 12401 McNulty Road
 Philadelphia, PA 19154
 U.S.A

Customer Service Center:
www.westinghouselighting.com/support

Limited Lifetime Warranty 



ATTENTION :  

VEUILLEZ JOINDRE UNE COPIE DE  LA PREUVE D’ACHAT À CE DOCUMENT. TOUTE DEMANDE AU TITRE 
DE LA GARANTIE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE D’UNE PREUVE D’ACHAT POUR ÊTRE TRAITÉE.

Avant d’installer le ventilateur, inscrire l’information ci-dessous pour vos dossiers et pour toute demande au 
titre de la garantie.

Numéro de modèle :  _______________________________________
Nom du modèle :  __________________________________________
Date d’achat :  _____________________________________________
Lieu d’achat :  _____________________________________________

Westinghouse offre à l’acheteur d’origine une garantit limitée à l’effet que ce ventilateur sera exempt de défaut 
de matériaux ou de main-d’œuvre. Cette garantie annule et remplace toute autre garantie explicite ou implicite.

Westinghouse Lighting Corporation réparera ou remplacera les pièces nécessaires et/ou remplacera 
le ventilateur, s’il est défectueux à cause d’un défaut de matériaux ou de main-d’œuvre.

Années 1 et 2 – Westinghouse Lighting Corporation réparera ou remplacera ce ventilateur de plafond.
Après l’année 2 – seul le moteur est garanti.

Cette garantie ne s’applique pas à tout produit sur lequel a été monté une pièce ou un accessoire non autorisé 
par Westinghouse Lighting Corporation, à toute pièce de verre fournie avec le produit, aux ampoules ni aux 
dommages causés par un usage abusif, un accident, une installation inappropriée, une surtension, un acte posé 
par un tiers ou une détérioration du fini ou des pièces attribuable au temps ou à l’exposition à l’air salin.

Cette garantie ne couvre pas le coût de dépose et de réinstallation du ventilateur.

En aucun cas Westinghouse Lighting Co. ne sera responsable des dommages indirects ou accessoires. Certains 
États n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires; par conséquent, il se 
peut que les limitations qui précèdent ne s’appliquent pas dans votre cas.

Pour présenter une demande d’information ou une réclamation au titre de la garantie, communiquer avec notre 
centre de service à la clientèle à l’adresse postale ou au site web ci-dessous en indiquant le numéro de modèle, 
la date et le lieu d’achat de l’article, ainsi qu’une description de la pièce requise (selon le nom de la pièce qui 
figure dans le mode d’emploi).  Westinghouse Lighting Corporation pourra, à sa discrétion, réparer ou remplac-
er le ventilateur.  Si l’article n’est plus produit ou si les pièces ne sont pas disponibles, Westinghouse Lighting 
Corporation offrira un ventilateur de remplacement de valeur comparable.

Adresse postale :   Westinghouse Lighting Corporation
 Centre de service à la clientèle  
 12401 McNulty Road
 Philadelphia, PA 19154
 U.S.A

Centre de service à la clientèle :
www.westinghouselighting.com/support

Garantie à vie Limitée


