Manuel de l’utilisateur

Chariot mobile de 30 pouces

N° modèle 960-0007

Service à la clientèle:
Nexgrill Industries Inc.
280 Machlin Court
City of Industry, CA 91789 USA
Numéro sans frais: 1-866-984-7455
Heures d'ouverture: 8 h à 17 h HNP
http://www.nexgrill.net

Vue éclatée du 960-0007
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Liste des pièces
Nom des pièces

Quantité

1. Haut en bois de bouleau massif

1

Numéro de pièce: 16000200A0
2. Poignée latérale

1

Numéro de pièce: 20001269A0
3. Vis (1/4*12)

2

Numéro de pièce: 06000484A0
4. Roulette avec frein

1

Numéro de pièce: 05000182A0
5. Levier hydraulique

2

Numéro de pièce: 05001141A0
6. Tiroir inférieur

1

Numéro de pièce: 20001281A0
7. Clé

1

Numéro de pièce: 05001515A0
8. Tiroir supérieur

2

Numéro de pièce: 20001270A0
9. Tiroir intermédiaire

1

Numéro de pièce: 20001271A0
10. Roulette pivotante

2

Numéro de pièce: 05000330A0
11. Poignée du petit tiroir

2

Numéro de pièce: 12000622A0
12. Poignée du grand tiroir

2

Numéro de pièce: 12000623A0

2

Instructions d’assemblage
1．Installation des poignées :
Sortez les 6 vis de l'emballage, alignez la poignée sur les trous, insérez les vis et
vissez-les fermement.

2. Installation des roulettes :
Insérer une roulette dans le réceptacle de chaque pied et appliquez une pression
verticale sur le dessus du chariot mobile jusqu'à ce que les roulettes soient
complètement insérées dans chaque pied (2 roulettes avec frein sur le côté gauche en
vue de face du chariot).
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- Comment faire sortir le tiroir?

Faites glisser le tiroir jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti. Notez les leviers noirs
en plastique sur les deux côtés du tiroir. Appuyez dessus, puis faites glisser le tiroir.

AVERTISSEMENT
 N'utilisez pas les tiroirs quand le couvercle est verrouillé.
 Fermez les tiroirs avant de fermer le couvercle si vous voulez les verrouiller.
 Assemblez la poignée latérale pour un déplacement plus facile du chariot
mobile.

4

** NE PAS RENVOYER CE PRODUIT AU DÉTAILLANT **
Si vous avez des problèmes, si des pièces manquent, ou si vous avez besoin d’aide, les Services de
Grill seront heureux de vous envoyer des pièces de rechange et de vous aider à résoudre les
problèmes pour garder votre produit en bon état pour les années à venir. Il suffit de téléphoner au
866-984-7455 pour un excellent service entre 8 hs et 17 h, du lundi- au vendredi.

GARANTIE LIMITÉE, modèle 960-0007
Nexgrill Industries garantit seulement au consommateur-acheteur initial que ce produit (modèle 960-0007) est
exempt de défauts de fabrication et de matériaux, après montage correct et dans des conditions d'usage
domestique normal et raisonnable pendant les périodes indiquées ci-dessous à partir de la date d'achat. Le
fabricant se réserve le droit de demander le renvoi des pièces défectueuses pour examen, avec les frais de
transport prépayés par le client. Veuillez garder votre reçu ou preuve d'achat pour servir de pièce prouvant que
vous êtes l'acheteur initial au titre de la couverture de garantie prolongée.

TOUTES LES PIÈCES: garantie limitée d’un (1) an
Ne couvre pas les problèmes esthétiques tels que la corrosion de surface, la rouille et les égratignures.

Sur présentation de preuve d'achat par le consommateur conformément aux présentes dispositions,
le fabricant s'engage à réparer ou à remplacer les pièces qui se sont avérées défectueuses pendant la
période de garantie applicable. Les pièces nécessaires pour faire la réparation ou le remplacement
seront gratuites pour l’acheteur initial, à l’exception des frais de livraison, à condition que cela se
fasse pendant la période de garantie depuis la date d'achat initial. Le consommateur-acheteur
initial sera responsable de tous les frais d'expédition (et des frais de douane au Canada) des
pièces remplacées dans le cadre de cette garantie limitée. Cette garantie limitée est uniquement
applicable aux États-Unis et au Canada, est disponible uniquement au propriétaire initial du produit
et n'est pas transférable. Le fabricant exige une preuve raisonnable de la date d'achat. Il faut
donc conserver son reçu d’achat et/ou la facture. Les pièces défectueuses ou manquantes
couvertes par la présente garantie limitée ne seront pas remplacées sans inscription ou preuve
d'achat. Cette garantie limitée ne s'applique QU’À la fonctionnalité du produit et ne couvre pas les
problèmes esthétiques comme des égratignures, des bosselures, la corrosion ou la décoloration
causée par la chaleur, des abrasifs et des nettoyants chimiques ou des outils utilisés dans
l'assemblage ou l'installation de l'appareil, la rouille de surface, ou la décoloration des surfaces en
acier inoxydable. La rouille de surface, la corrosion ou l'écaillement de la peinture pulvérisée sur
des pièces métalliques qui ne porte pas atteinte à l'intégrité structurale du produit n'est pas considéré
comme un défaut de matériau ou de fabrication et n’est pas couvert par cette garantie. Cette garantie
limitée ne remboursera le coût d’aucun inconvénient, de la nourriture, de blessures ou de dommages
à la propriété. Si une pièce de rechange d'origine du produit n'est pas disponible, une pièce de
rechange comparable sera fournie.
CAS OÙ LE FABRICANT NE PAIERA PAS :
1. Les appels de service au domicile, l’entreprise ou là où se trouve le produit.
2. Les réparations lorsque le produit est utilisé à d'autres fins que l’utilisation résidentielle normale.
3. Les dommages résultant d'un accident, d’une modification, une mauvaise utilisation, un abus, un
incendie, une inondation, une calamité naturelle, une mauvaise installation, et d'une installation
non conforme aux codes d'électricité et de plomberie ou d’une utilisation de produits non prévue
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par le fabricant, y compris une installation incorrecte ou des conversions de carburant faites par
un fournisseur de services autre que celui désigné par le fabricant.
4. Toute perte de nourriture en raison de la défaillance du produit.
5. Les pièces de rechange ou les coûts de main-d’œuvre pour la réparation des appareils utilisés
hors des États-Unis ou du Canada.
6. Le ramassage et la livraison du produit.
7. Les réparations des pièces ou des systèmes dues à des modifications non autorisées apportées au
produit.
8. Le démontage et/ou la réinstallation du produit.
9. Les frais d’expédition, standard ou accélérée, et de douane pour des pièces de rechange sous
garantie ou non ; et les frais de livraison pour des preuves photographiques ou des pièces
endommagées que l’on doit vérifier si elles sont couvertes par la garantie.
EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES, LIMITATION DES RECOURS
La réparation ou le remplacement des pièces défectueuses est votre le seul et unique recours selon
les termes de cette garantie limitée. Le fabricant ne sera responsable d’aucun dommage consécutif
ou fortuit résultant de la violation de cette garantie limitée ou de toute autre garantie implicite
applicable, ou de défaillance ou de dommages résultant de calamité naturelle, d’un mauvais
entretien, de la graisse ayant pris feu, d’un accident, de la modification ou du remplacement des
pièces par une personne autre que le fabricant, de la mauvaise utilisation, du transport, de
l'utilisation commerciale, de l'abus, des milieux hostiles (les intempéries, les calamités naturelles,
les dommages liés aux animaux), d’une installation incorrecte ou non conforme aux codes locaux
ou aux instructions imprimées du fabricant.
CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE VALIDE FOURNIE PAR LE
FABRICANT. AUCUNE SPÉCIFICATION OU DESCRIPTION DE PERFORMANCE DU
PRODUIT FIGURANT AILLEURS N’EST GARANTIE PAR LE FABRICANT EXCEPTÉ
DANS LES LIMITES PRÉVUES DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. TOUTE
PROTECTION DE GARANTIE IMPLICITE RÉSULTANT DE LA LÉGISLATION D'UN ÉTAT,
Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE D’ADAPTABILITÉ DES MARCHANDISES OU
D'ADÉQUATION À UN USAGE OU UN BUT PARTICULIER, EST DONC LIMITÉE EN
DURÉE PAR LA VALIDITÉ DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.
Ni les détaillants, ni les magasins de vente de ce produit ne sont autorisés à fournir toute autre
garantie ou à promettre des recours en complément ou en contradiction avec les principes
énoncés ci-dessus. Le montant maximum de la responsabilité du fabricant, en tout état de cause, ne
dépassera pas le prix d'achat documenté du produit payé par le consommateur initial. Cette
garantie s'applique uniquement aux unités achetées auprès d'un distributeur et/ou revendeur
agréé. REMARQUE : certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages
fortuits ou consécutifs, de sorte que certaines de ces limitations ou exclusions peuvent ne pas
s'appliquer à vous ; cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques tels que définis
dans les présentes dispositions. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à
l'autre.
Si vous souhaitez obtenir l'exécution de toute obligation en vertu de la présente garantie limitée, vous devez
écrire à :
(Par la poste) Nexgrill Industries Relations avec la clientèle, 280 Machlin Cour, City of Industry, CA 91789, USA
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(Par courriel) customerservice@grillservices.com
Tous détails concernant les retours, les commandes de pièces, les questions ou l’aide de dépannage peuvent
être obtenus en appelant au 1-866-984-7455 (anglais seulement).
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