
Warranty

PARTS & LABOUR WARRANTY

NEW AIR warrants to the original purchaser of every NEW AIR 
unit, the cabinet and all parts thereof, to be free from defects 
in material or workmanship, under normal and proper use and 
maintenance service as specified by NEW AIR and upon proper 
installation and start-up in accordance with the instruction packet 
supplied with each NEW AIR unit. 

NEW AIR obligation under this warranty is limited to a period of 1 
year, 2 years or 3 years from the date of original installation or 15 
months, 27 months or 39 months after shipment date from NEW 
AIR, whichever occurs first. **See product model warranty** 

Any parts covered under this warranty that are determined 
by NEW AIR to have been defective is limited to the repair or 
replacement, including labour charges, of defective parts or 
assemblies. The labour warranty shall include standard straight 
time labour charges only, as determined by NEW AIR.

WARRANTY CLAIMS

All claims for labour or parts must be made directly through NEW 
AIR and must have an authorization number. 

All claims should include: model number of the unit, the serial 
number of the cabinet, proof of purchase, date of installation, and 
all pertinent information supporting the existence of the alleged 
defect. In case of warranty compressor, the compressor tag must 
be returned to NEW AIR along with above listed information.

COMPRESSOR WARRANTY

In addition to the warranties stated above, NEW AIR warrants 
his hermetically and semi hermetically sealed compressor to 
be free from defects in both material and workmanship under 
normal and proper usage and maintenance service for a period 
of 2, 3 or 4 additional years from the date of original purchase 
but not to exceed 5 years and 3 months after shipment from the 
manufacturer. **See product model warranty**

WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY

NEW AIR’s sole obligation under this warranty is limited to either 
the repair or replacement of parts, subject to the additional 
limitations below. This warranty neither assumes nor authorizes 
any person to assume obligations other than those expressly 
covered by this warranty. 

NO CONSEQUENTIAL DAMAGES. NEW AIR is not responsible 
for economic loss; profit loss; or special, indirect, or consequential 

damages, including without limitation, losses or damages arising 
from food or product spoilage claims whether or not account of 
refrigeration failure.
Warranty is not transferable. This warranty is not assignable 
and applies only in favour of the original purchaser/user to 
whom delivered. Any such assignment or transfer shall void the 
warranties herein made and shall void all warranties, express or 
implied, including any warranty of merchantability or fitness for a 
particular purpose. 

Any travelling time, on-site waiting time, waiting time due to site 
access delays, holiday or overtime labour charges, are not covered 
by this warranty. The relocation of a unit for repair or replacement 
is not covered.

Improper usage: NEW AIR assumes no liability for parts or labour 
coverage for component failure or other damages resulting from 
improper usage or installation or failure to clean and/or maintain 
product as set forth in the warranty packet provided with the unit.

Residential applications: NEW AIR assumes no liability for parts or 
labour coverage for component failure or other damages resulting 
from installation in non-commercial or residential applications.

Alteration, neglect, abuse, misuse, accident, damage during transit 
or installation, fire, flood, acts of god: NEW AIR is not responsible 
for the repair or replacement of any parts that NEW AIR 
determines have been subjected after the date of manufacture to 
alteration, neglect, abuse, misuse, accident, damage during transit 
or installation, fire, flood, or act of god.

Improper electrical connections: NEW AIR is not responsible 
for the repair or replacement of failed or damaged components 
resulting from electrical power failure, the use of extension cords, 
low voltage, or voltage drops to the unit.

No implied warranty of merchantability or fitness for a particular 
purpose: There are no any other warranties, expressed, implied 
or statutory, except the parts & labour warranty. There are no 
warranties which extend beyond the description on the face 
hereof.

This warranty applies to units sold in Canada only and all warranty 
coverage will be void for all units shipped outside of Canada.

All of our products are intertek ETL 
tested and certified.



Garantie

GARANTIE DES PIÈCES ET DE LA MAIN D’OEUVRE

NEW AIR garantit à l'acheteur original de chaque unité NEW AIR, de 
l’unité et de toutes ses pièces, d'être exempte de défauts de matériaux 
ou de fabrication, dans le cadre d'une utilisation et d'un service 
d'entretien normaux et appropriés, tels que spécifiés par NEW AIR et 
lors d'une installation et d'un démarrage corrects, conformément au 
guide d'instructions fourni avec chaque unité NEW AIR.

L'obligation de NEW AIR en vertu de cette garantie est limitée à une 
période de 1 an, 2 ans ou 3 ans à compter de la date d'installation 
d'origine ou 15 mois, 27 mois ou 39 mois après la date d'expédition de 
NEW AIR, selon la première éventualité. ** Voir la garantie du modèle 
de produit **

Toutes les pièces couvertes par cette garantie qui sont déterminées par 
NEW AIR comme étant défectueuses sont limitées à la réparation ou au 
remplacement, y compris les frais de main-d'œuvre, des pièces ou des 
assemblages défectueux. La garantie de main-d'œuvre ne comprend 
que les frais de main-d'œuvre standard, tels que déterminés par NEW AIR.

RÉCLAMATIONS DE GARANTIE

Toutes les réclamations pour la main-d'œuvre ou les pièces doivent 
être faites directement via NEW AIR et doivent avoir un numéro 
d'autorisation.

Toutes les réclamations doivent inclure : le numéro de modèle 
de l'unité, le numéro de série de l’unité, la preuve d'achat, la date 
d'installation et toutes les informations pertinentes à l'appui de 
l'existence du défaut présumé. En cas de compresseur sous garantie, 
l'étiquette du compresseur doit être retournée à NEW AIR avec les 
informations énumérées ci-dessus.

GARANTIE COMPRESSEUR

En plus des garanties énoncées ci-dessus, NEW AIR garantit que son 
compresseur hermétiquement et semi hermétiquement scellé est 
exempt de défauts de matériel et de fabrication dans des conditions 
normales et appropriées d'utilisation et de maintenance pour une 
période de 2, 3 ou 4 années supplémentaires à compter de la date 
d'achat d'origine mais ne doit pas dépasser 5 ans et 3 mois après 
expédition par le fabricant. ** Voir la garantie du modèle de produit **

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

La seule obligation de NEW AIR en vertu de cette garantie est 
limitée à la réparation ou au remplacement de pièces, sous réserve 
des limitations supplémentaires ci-dessous. Cette garantie n'assume 
ni n'autorise personne à assumer des obligations autres que celles 
expressément couvertes par cette garantie.

AUCUN DOMMAGE CORRÉLATIF. NEW AIR n'est pas responsable 
des pertes économiques ; perte de profit; ou des dommages spéciaux, 
indirects ou corrélatifs, y compris, sans limitation, les pertes ou 

dommages résultant de la détérioration des aliments ou des produits, 
qu'ils soient ou non dus à une panne de réfrigération.
La garantie n'est pas transférable. Cette garantie n'est pas cessible et 
s'applique uniquement en faveur de l'acheteur / utilisateur d'origine 
à qui la livraison a été effectuée. Une telle cession ou un tel transfert 
annulera les garanties ci-incluses et annulera toutes les garanties, 
expresses ou implicites, y compris toute garantie de qualité marchande 
ou d'adéquation à un usage particulier.

Tout temps de déplacement, temps d'attente sur site, temps d'attente 
en raison de retards d'accès au site, de congé férié ou de frais de 
main-d'œuvre supplémentaires, ne sont pas couverts par cette garantie. 
La relocalisation d'une unité pour réparation ou remplacement n'est pas 
couverte.

Utilisation incorrecte : NEW AIR n'assume aucune responsabilité pour 
les pièces ou la couverture de main-d'œuvre en cas de défaillance d'un 
composant ou d'autres dommages résultant d'une utilisation ou d'une 
installation incorrecte ou de l'échec du nettoyage et / ou de l'entretien 
du produit, comme indiqué dans le paquet de garantie fourni avec l'unité.

Applications résidentielles: NEW AIR n'assume aucune responsabilité 
pour les pièces ou la main-d'œuvre en cas de défaillance des 
composants ou d'autres dommages résultant de l'installation dans des 
applications non commerciales ou résidentielles. Altération, négligence, 
abus, mauvaise utilisation, accident, dommages pendant le transport ou 
l'installation, incendie, inondation, cas de force majeure: 

NEW AIR n'est pas responsable de la réparation ou du remplacement 
des pièces qui, selon NEW AIR, ont été soumises après la date de 
fabrication à altération, négligence, abus, mauvaise utilisation, accident, 
dommages pendant le transport ou l'installation, incendie, inondation 
ou catastrophe naturelle. 

Connexions électriques incorrectes: NEW AIR n'est pas responsable 
de la réparation ou du remplacement des composants défectueux 
ou endommagés résultant d'une panne de courant électrique, de 
l'utilisation de rallonges, d'une basse tension ou de chutes de tension 
de l'appareil. 

Aucune garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un 
usage particulier: Il n'y a aucune autre garantie, expresse, implicite ou 
statutaire, à l'exception de la garantie pièces et main-d'œuvre. Il n'y a 
aucune garantie qui va au-delà de la description au recto des présentes. 

Cette garantie s'applique aux unités vendues au Canada seulement 
et toute couverture de garantie sera nulle pour toutes les unités 
expédiées à l'extérieur du Canada.

Tous nos produits sont testés et 
certifiés Intertek ETL.


