
INSTALLATION GUIDE / USER GUIDE

GUIDE D’INSTALLATION / GUIDE D’UTILISATION

US CA

FRONT LOADING CONDENSER  
CLOTHES DRYER

DE4024P model

SÉCHEUSE À CONDENSATION  
À CHARGEMENT FRONTAL

Modèle DE4024P



English Page 1 – 38

Français Page 41 – 78



1

CONTENTS

Introduction 3

Safety and warnings 4

Installation instructions 6

Getting started 18

Drying cycles 20

Drying cycle options 21

Sorting and loading 24

Caring for your dryer 26

Before you call for service 28

Fault codes 29 

Troubleshooting 30

Limited warranty 35

IMPORTANT!
SAVE THESE INSTRUCTIONS
The models shown in this User guide may 
not be available in all markets and are 
subject to change at any time. For current 
details about model and specification 
availability in your country, please go to 
our website www.fisherpaykel.com or 
contact your local Fisher & Paykel dealer.

Registration

Register your product with us so we can 
provide you with the best service possible.

To register your product visit our website: 
www.fisherpaykel.com

EN
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

Product dimensions

DE4024P

PRODUCT DIMENSIONS inches (mm)

A Overall height of product* 33 1/4” (845)

B Overall width of product 23 7/16” (595)

C Overall depth of product  
(including dial and door when closed)

25 1/4” (640)

D Depth to door open 42” (1067)

MAXIMUM CAPACITY† kg

8.0

*  Note: 
With leveling legs retracted: 33 1/4” (84.5cm). 
With leveling legs fully extended: 33 5/8” (85.4cm). 
Stacked: 66 1/2” (168.9cm).

†  Capacity refers to the maximum dry weight of items the machine can dry at any one time.  
Note: some cycles have a lower maximum capacity (see the ‘Drying cycles’ section).

Electrical connection dimensions

Power cords
Fisher & Paykel Appliances strongly 
recommends the use of factory 
specified parts. Select the power cord 
to fit your installation requirements.

A

B C

D

20 1/2” (52.1cm)

30”  
(76.2cm)

Back view
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SORTING AND LOADING

Always follow fabric manufacturer’s care label when laundering.

Fabric care labels

Below are fabric care label “symbols” that affect the clothing you will be laundering.

DRY LABELS

Tumble dry

Dry Normal Permanent 
Press/wrinkle 

resistant

Gentle/
delicate

Do not 
tumble dry

Do not dry 
 (used with 

do not wash)

Heat  
setting

High Medium Low No heat/air

Special 
instructions

Line dry/ 
hang to dry

Drip dry Dry flat In the shade
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FAULT CODES

When a continuous series of beeps is sounded, all the lights turn off on the control 
panel and a number appears on the display, a fault has occurred. The dryer will 
automatically enter this mode if a fault occurs. The fault code will be displayed as  
followed by a number on the digital display. To stop the beeps, touch any button then 
perform the following steps:

1 Turn your machine off at the power point.
2 Wait one minute and turn it back on.
3 Check your machine is installed correctly (refer to the ‘Installation instructions’ section).
4 Remove your dryer load and retry.
5 Perform a ‘Time Dry’ cycle, eg ‘Time Dry’ (30 mins).
6 If the fault re-occurs repeat steps 1 and 2.
7 If the machine still will not work you will be required to call a properly trained installer to 

arrange service (refer to the ‘Limited warranty’ section). Record the fault code number 
displayed and the serial number of your dryer (located on the inside of the door below 
the glass) before calling. The fault code will indicate to the service technician what the 
problem could potentially be.

If a fault code is being displayed, you can still turn your dryer off by pressing ‘POWER’.

EN
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TROUBLESHOOTING

The following is a list of problems you may encounter when using this appliance and 
some suggestions that may help to correct the problem. If you still have problems, 
please contact a properly trained installer.

PROBLEM POSSIBLE CAUSES WHAT TO DO

Dryer shakes or 
makes noise.

Some shaking/noise is normal. Move dryer to an even floor space, 
or adjust leveling legs as necessary 
until even.

Dryer may be sitting unevenly.

Clothes take too 
long to dry.

Improper sorting. Separate heavy items from 
lightweight items (generally, a well-
sorted washer load is a well-sorted 
dryer load).

Large loads of heavy fabrics 
(like beach towels).

Large, heavy fabrics contain more 
moisture and take longer to dry. 
Separate large, heavy fabrics into 
smaller loads to speed up drying 
time.

Non-venting dryer. Condensing dryers usually take 
longer to dry than a vented dryer.

Controls improperly set. Match control settings to the load 
you are drying.

Lint filter is full. Clean the lint filter before every 
load.

Blown fuses or tripped circuit 
breaker.

Replace fuses or reset circuit 
breakers. Since most dryers use 
2 fuses/breakers, make sure both 
are operating.

Overloading/combining loads. Do not put more than one washer 
load in the dryer at a time.

Underloading. If you are drying only one or two 
items, add a few items to ensure 
proper tumbling.
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TROUBLESHOOTING

PROBLEM POSSIBLE CAUSES WHAT TO DO

Clothes are still 
wet and dryer 
shut off after a 
short time.

The door was opened mid-
cycle. The load was then 
removed from the dryer and 
a new load put in without 
selecting a new cycle.

A dry cycle must be reselected each 
time a new load is put in.

Small load. When drying 3 items or less, choose 
‘Time Dry’.

Load was already dry 
except for collars and 
waistbands

Choose ‘Time Dry’ to dry damp 
collars and waistbands. In the future, 
when drying a load with collars and 
waistbands, choose a higher dryness 
level.

Dryer is not level. Move dryer to an even floor space 
or adjust leveling legs as necessary 
until even.

Clothes are 
wrinkled.

Overdrying. Select a shorter drying time.

Remove items while they still hold a 
slight amount of moisture. Select a 
lower dryness setting.

Letting items sit in dryer 
after cycle ends.

Remove items when cycle ends and 
fold or hang immediately, or use the 
‘Wrinkle Free’, ‘Extra’ option.

Overloading. Separate large loads into smaller 
ones.

Clothes shrink. Some fabrics will naturally 
shrink when washed. Others 
can be safely washed, but 
will shrink in the dryer.

To avoid shrinkage, follow garment 
care labels exactly.

Some items may be pressed back 
into shape after drying.

If you are concerned about 
shrinkage in a particular item, do 
not machine wash or tumble dry it.
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TROUBLESHOOTING

PROBLEM POSSIBLE CAUSES WHAT TO DO

Greasy spots on 
clothes.

Improper use of fabric 
softener.

Follow directions on fabric softener 
package.

Drying dirty items with 
clean ones.

Use your dryer to dry only clean 
items. Dirty items can stain clean 
items and the dryer.

Clothes were not completely 
clean.

Sometimes stains which cannot 
be seen when the clothes are wet 
appear after drying. Use proper 
washing procedures before drying.

Lint on clothes. Lint filter is full. Clean lint screen before each load.

Improper sorting. Sort lint producers (like chenille) 
from lint collectors (like corduroy).

Static electricity can attract 
lint.

See suggestions in this section 
under ‘Static occurs’.

Overloading. Separate large loads into smaller 
ones.

Paper, tissue, etc, left in 
pockets.

Empty all pockets before laundering 
clothes.

Static occurs. No fabric softener was used. Try a recommended fabric softener.

Overdrying. Try a recommended fabric softener.

Adjust setting to a lower dryness 
level.

Synthetics, permanent press 
and blends can cause static.

Try a recommended fabric softener.

Collars and 
waistbands still 
wet at end of 
cycle.

The dryness monitor senses 
that the body of the clothes 
is dry.

Choose ‘Time Dry’ to dry damp 
collars and waistbands. In the future, 
when drying a load with collars and 
waistbands, choose a higher dryness 
level.

Slight variation in 
metallic color.

This is normal. Due to the metallic properties of 
paint used for this unique product, 
slight variations of color may occur 
due to viewing angles and lighting 
conditions.

Dryer continues to 
tumble.

‘Wrinkle Free’, ‘Extra’ was 
selected.

Ensure ‘Wrinkle Free’, ‘Extra’ option 
is not selected.
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LIMITED WARRANTY

When you purchase any new at retail Fisher & Paykel product for personal or consumer 
use you automatically receive a two year limited warranty covering parts and labor for 
servicing within the United States & Canada. If there is no authorized Fisher & Paykel 
service center in your area you may be responsible for any trip charges or transportation 
costs. 

If the product has been purchased as open box, factory refurbished or previously 
returned from an authorized reseller you automatically, but only, receive a one year 
limited warranty for non-cosmetic parts. 

Products located in Canada for which a consumer seeks warranty repairs in Canada 
must have been purchased in Canada due to regulatory compliance requirements.  
Products located in Canada that were purchased in the United States must be returned 
or taken to the United States for warranty repairs at the consumer’s cost.

If the product is installed in a motor vehicle, boat or similar mobile facility, you must 
bring the vehicle, boat or mobile facility containing the product to the service shop at 
your expense or pay the service technician’s travel to the location of the product.

Fisher & Paykel undertakes to:

Repair without cost to the owner, either for material or labor, any part of the product 
which is found to be defective by Fisher & Paykel, provided the original serial number 
appears unmarked on the product.

In Alaska, you must pay to ship the product to the service shop or for the service 
technician’s travel to your home. If the product is installed in a motor vehicle, boat or 
similar mobile facility, you must bring it to the service shop at your expense or pay for 
the service technician’s travel to the location of the product. If we are unable to repair 
a defective part of the product after a reasonable number of attempts, at our option 
we may replace the part or the product, or we may provide you a full refund of the 
purchase price of the product (not including installation or other charges). This warranty 
extends to the original purchaser and the first subsequent owner of the product for 
products purchased for ordinary single-family home use. All service under this limited 
warranty shall be provided by Fisher & Paykel or its Authorized Service Agent during 
normal business hours.

How long does this limited warranty last?

Our liability under this limited warranty expires TWO YEARS from the date of purchase 
of the product by the original purchaser for products purchased new at retail. For 
products purchased open box, factory refurbished or previously returned from an 
authorized reseller the limited warranty expires ONE YEAR from the date of purchase.

Our liability under any implied warranties, including the implied warranty of 
merchantability (an unwritten warranty that the product is fit for ordinary use) also 
expires TWO YEARS (or such longer period as required by applicable law) from the date 
of purchase of the product by the first consumer and first  subsequent owner. Some 
states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so this limit on 
implied warranties may not apply to you

EN
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LIMITED WARRANTY

This limited warranty does not cover:

A Service calls that are not related to any defect in the product. The cost of a service call 
will be charged if the problem is not found to be a defect of the product. For example:

 1 Correcting faulty installation of the product.
 2 Instructing you how to use the product.
 3  Replacing house fuses, resetting circuit breakers, correcting house wiring  

or plumbing, or replacing light bulbs.
 4 Correcting fault(s) caused by the user.
 5 Changing the set-up of the product.
 6 Unauthorized modifications of the product.
 7 Noise or vibration that is considered normal, for example, drain/fan sounds or user  

 warning beeps.
 8 Correcting damage caused by pests, for example, rats, cockroaches, etc

B Defects caused by factors other than:
 1 Normal domestic use; or
 2 Use in accordance with the product’s User guide.

C Defects to the product caused by accident, neglect, misuse, fire, flood or ‘act of God’.

D The cost of repairs carried out by non-authorized repairers or the cost of correcting 
such unauthorized repairs.

E Travel fees and associated charges incurred when the product is installed in a location 
with limited or restricted access (eg airplane flights, ferry charges, isolated geographic 
areas).

f Normal recommended maintenance as set out in the product’s User guide.

If you have an installation problem contact your dealer or installer. You are responsible 
for providing adequate electrical, exhausting and other connection facilities.

We may not be responsible for consequential or incidental damages (the cost of 
repairing or replacing other property damaged if the product is defective or any 
of your expenses caused if the product is defective). Some States do not allow the 
exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation 
or exclusion may not apply to you.
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LIMITED WARRANTY

How to get service

Please read your User guide. If you then have any questions about operating the 
product, need the name of your local Fisher & Paykel Authorized Service Agent, or 
believe the product is defective and wish service under this limited warranty, please 
contact your dealer or call us at:

USA and Canada
TOLL FREE 1.888.9.FNP.USA (1.888.936.7872)  
or use the link at: www.fisherpaykel.com/locator/servicer/

You may be required to provide reasonable proof of the date of purchase of the product 
before the product will be serviced under this limited warranty.

Commercial use

If you are using the product in a commercial setting (any use other than a single family 
dwelling), we agree to repair or replace, without cost to you for parts only, any defective 
parts, the serial number of which appears on the product. Our liability for these repairs 
expires ONE YEAR from the date of original purchase.

At our option we may replace the part or the product, or we may provide you a full 
refund of the purchase price of the product (not including installation or other charges). 
All service under this limited warranty shall be provided by Fisher & Paykel or its 
Authorized Service Agent during normal business hours.

No other warranties

This limited warranty is the complete and exclusive agreement between you and 
Fisher & Paykel regarding any defect in the product. None of our employees (or our 
Authorized Service Agents) are authorized to make any addition or modification to this 
limited warranty.

Warrantor: Fisher & Paykel Appliances, Inc.

If you need further help concerning this limited warranty, please call us at above number, 
or write to:
Fisher & Paykel Appliances, Inc.
695 Town Center Drive, Suite 180
Costa Mesa
CA 92626

This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights 
which vary from state to state.

EN
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LIMITED WARRANTY

Complete and keep for safe reference:

Model 

Serial No. 

Purchase Date 

Purchaser 

Dealer 

City 

State  

Zip  

Country 
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Enregistrement

Enregistrez votre produit afin que nous 
puissions vous offrir un service de la 
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Pour enregistrer votre produit, visitez 
notre site Web : www.fisherpaykel.com
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IMPORTANT!
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Les modèles illustrés dans ce Guide d’utilisation 
peuvent ne pas être disponibles dans tous 
les pays et sont sujets à modifications sans 
préavis. Pour les plus récentes informations 
sur la disponibilité des modèles et des 
caractéristiques dans votre pays, veuillez visiter 
notre site Web www.fisherpaykel.com ou 
contacter votre détaillant Fisher & Paykel local.
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Dimensions du produit

DE4024P

DIMENSIONS DU PRODUIT pouces (mm)

A Hauteur hors tout du produit* 33 1/4 po (845)

B Largeur hors tout du produit 23 7/16 po (595)

C Profondeur hors tout du produit  
(incluant le bouton et la porte lorsque fermée)

25 1/4 po (640)

D Profondeur jusqu’à la porte ouverte 42 po (1 067)

CAPACITÉ MAXIMALE† kg

8,0

*  Remarque : 
Avec les pattes de nivellement rétractées : 33 1/4 po (84,5 cm). 
Avec les pattes de nivellement entièrement déployées : 33 5/8 po (85,4 cm). 
Superposée : 66 1/2 po (168,9 cm).

†  La capacité désigne le poids à sec maximal des articles que l’appareil peut sécher à la fois.  
Remarque : certains cycles ont une capacité maximale inférieure (consultez la section ‘Cycles de séchage’).

Dimensions pour le raccordement électrique

Cordons d’alimentation
Fisher & Paykel Appliances recommande 
vivement l’utilisation de pièces spécifiées en 
usine. Sélectionnez le cordon d’alimentation en 
fonction des exigences pour votre installation.

A

B C

D

20 1/2 po (52,1 cm)

30 po  
(76,2 cm)

Vue de derrière

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION FR
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TRIAGE ET CHARGEMENT

Suivez toujours les instructions sur l’étiquette d’entretien du fabricant lorsque vous faites 
la lessive.

Étiquettes d’entretien des tissus

Voici des « symboles » d’étiquettes d’entretien des tissus qui affectent la manière dont 
vous devez effectuer la lessive.

ÉTIQUETTES DE SÉCHAGE

Séchage 
par 
culbutage

Sec Normal Sans 
repassage/
infroissable

Fragile/
délicat

Ne pas 
sécher par 
culbutage

Ne pas 
sécher 

 (utilisé avec 
Ne pas laver)

Réglage  
de chaleur

Élevée Moyenne Basse Aucune 
chaleur/air

Instructions 
spéciales

Sécher sur 
corde/ 

suspendre 
pour sécher

Sécher par 
égouttement

Sécher à 
plat

À l’ombre
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CODES DE DÉFAILLANCE

La sécheuse vous indique qu’une défaillance est survenue lorsqu’une série de bips 
sonores est émise, que tous les témoins s’éteignent sur le panneau de commande et 
qu’un numéro apparaît sur l’afficheur. La sécheuse accède automatiquement à ce mode 
en cas de défaillance. Le code de défaillance est affiché à l’aide de , suivi d’un 
numéro sur l’afficheur numérique. Pour arrêter les bips sonores, appuyez sur n’importe 
quelle touche, puis procédez ainsi :

1 Coupez l’alimentation de l’appareil au point d’alimentation.
2 Attendez une minute et remettez-le en marche.
3 Vérifiez que votre appareil est installé correctement (reportez-vous à la section 

‘Instructions d’installation’).
4 Retirez votre brassée et faites un nouvel essai.
5 Effectuez un cycle ‘Time Dry’, par exemple ‘Time Dry’ (30 minutes).
6 Si le code de défaillance s’affiche de nouveau, répétez les étapes 1 et 2.
7 Si l’appareil ne fonctionne toujours pas, communiquez avec un installateur ayant une 

formation adéquate pour prévoir une réparation (reportez-vous à la section ‘Garantie 
limitée’). Notez le numéro du code de défaillance affiché et le numéro de série de votre 
sécheuse (situé à l’intérieur de la porte, en dessous de la vitre) avant d’appeler. Le code 
de défaillance permet d’indiquer la cause potentielle du problème au technicien de 
service.

Lorsqu’un code de défaillance s’affiche, il est toujours possible d’éteindre votre sécheuse 
en appuyant sur ‘POWER’.

FR
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DÉPANNAGE

Voici une liste de problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l’utilisation de cet 
appareil, ainsi que certaines suggestions qui pourraient vous aider à les résoudre. Si 
vous avez toujours des problèmes, veuillez communiquer avec un installateur ayant une 
formation adéquate.

PROBLÈME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS

La sécheuse 
vibre ou fait du 
bruit.

Une certaine quantité de 
vibration/bruit est normale. 

Déplacez la sécheuse à un endroit 
de niveau sur le plancher ou ajustez 
les pattes de nivellement comme 
nécessaire pour mettre l’appareil de 
niveau.

La sécheuse pourrait être 
installée de façon inégale.

Les vêtements 
prennent trop 
de temps à 
sécher.

Triage inadéquat. Séparez les articles volumineux des 
articles plus légers (généralement, 
une brassée triée adéquatement 
pour le lavage l’est également pour 
le séchage).

Grandes brassées de tissus 
épais (comme des serviettes 
de plage).

Les tissus épais de grande taille 
contiennent plus d’humidité et 
prennent plus de temps à sécher. 
Séparez les tissus épais de grande 
taille en petites brassées pour 
accélérer le temps de séchage.

Sécheuse sans conduit 
d’évacuation.

Les sécheuses à condensation 
prennent normalement plus de 
temps à effectuer le séchage qu’une 
sécheuse avec conduit d’évacuation.

Commandes réglées 
incorrectement.

Réglez les commandes en fonction 
de la brassée à sécher.

Le filtre à charpie est plein. Nettoyez le filtre à charpie avant 
chaque brassée.

Fusibles grillés ou disjoncteur 
déclenché.

Remplacez les fusibles ou 
réenclenchez les disjoncteurs. 
Comme la plupart des sécheuses 
utilisent 2 fusibles/disjoncteurs, 
assurez-vous que les deux sont en 
état de fonctionnement.

Chargement excessif/
combinaison de brassées.

Ne placez pas dans la sécheuse plus 
d’une brassée de laveuse à la fois.

Charge insuffisante. Si vous séchez seulement un ou deux 
articles, ajoutez quelques articles 
pour assurer un culbutage adéquat.
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DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS

Les vêtements 
sont toujours 
humides et la 
sécheuse s’éteint 
après une courte 
durée.

La porte a été ouverte au 
milieu du cycle. La brassée a 
été retirée de la sécheuse et 
une nouvelle brassée a été 
insérée sans qu’un nouveau 
cycle soit sélectionné.

Un cycle de séchage doit être 
resélectionné chaque fois qu’une 
nouvelle brassée est insérée.

Petite brassée. Lors du séchage de 3 articles ou 
moins, choisissez ‘Time Dry’.

La brassée était déjà sèche, 
à l’exception des collets et 
ceintures montées.

Choisissez ‘Time Dry’ pour sécher les 
collets et ceintures montées humides. 
À l’avenir, lors du séchage de collets 
et ceintures montées, choisissez un 
niveau de séchage plus élevé.

La sécheuse n’est pas de 
niveau.

Déplacez la sécheuse à un endroit 
de niveau sur le plancher ou ajustez 
les pattes de nivellement comme 
nécessaire pour mettre l’appareil de 
niveau.

Les vêtements 
sont froissés.

Séchage excessif. Sélectionnez une durée de séchage 
plus courte.

Retirez les articles pendant qu’ils 
contiennent toujours une petite 
quantité d’humidité. Sélectionnez un 
réglage de séchage moins élevé.

Articles laissés dans la 
sécheuse à la fin du cycle.

Retirez les articles lorsque le cycle 
se termine et pliez ou suspendez-les 
immédiatement, ou encore utilisez 
l’option ‘Wrinkle Free’, ‘Extra’.

Chargement excessif. Séparez les grandes brassées en 
plusieurs plus petites.

Les vêtements 
rétrécissent.

Certains tissus rétrécissent 
naturellement lorsqu’ils sont 
lavés. D’autres peuvent être 
lavés sans problème, mais 
rétréciront dans la sécheuse.

Pour éviter le rétrécissement, suivez 
exactement les instructions sur les 
étiquettes d’entretien.

Certains articles peuvent reprendre 
leur forme après le séchage.

Si vous avez des inquiétudes au 
sujet du rétrécissement d’un article 
spécifique, ne le lavez pas à la 
machine ou ne le séchez pas par 
culbutage.

FR
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DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS

Taches 
graisseuses sur les 
vêtements.

Utilisation inappropriée 
d’assouplisseur.

Suivez les instructions sur 
l’emballage de l’assouplisseur.

Séchage d’articles sales 
avec des articles propres.

Utilisez votre sécheuse uniquement 
pour sécher des articles propres. 
Les articles sales peuvent tacher les 
articles propres et la sécheuse.

Les vêtements n’étaient pas 
entièrement propres.

Des taches qui ne sont pas visibles 
lorsque les vêtements sont humides 
apparaissent parfois après le 
séchage. Suivez les procédures de 
lavage appropriées avant le séchage.

Présence de 
charpie sur les 
vêtements.

Le filtre à charpie est plein. Nettoyez le grillage à charpie avant 
chaque brassée.

Triage inadéquat. Séparez les articles produisant la 
charpie (comme en chenille) des 
articles qui accumulent la charpie 
(comme en velours côtelé).

L’électricité statique peut 
attirer la charpie.

Consultez les suggestions dans cette 
section, sous ‘Présence de statique’.

Chargement excessif. Séparez les grandes brassées en 
plusieurs plus petites.

Papier, mouchoir, etc., laissé 
dans les poches.

Videz toutes les poches avant de 
laver les vêtements.

Présence de 
statique.

Aucun assouplisseur n’a été 
utilisé.

Essayez un assouplisseur recommandé.

Séchage excessif. Essayez un assouplisseur recommandé.

Ajustez le réglage à un niveau de 
séchage inférieur.

Les tissus synthétiques, 
infroissables et mélangés 
peuvent causer de la statique.

Essayez un assouplisseur 
recommandé.

Les collets et 
ceintures montées 
sont toujours 
humides à la fin 
du cycle.

Le capteur de séchage 
détermine que le corps des 
vêtements est sec.

Choisissez ‘Time Dry’ pour sécher les 
collets et ceintures montées humides. 
À l’avenir, lors du séchage de collets 
et ceintures montées, choisissez un 
niveau de séchage plus élevé.

Légère variation 
de couleur 
métallique.

Cela est normal. En raison des propriétés métalliques 
de la peinture utilisée pour ce 
produit unique, de légères variations 
de couleur peuvent survenir selon 
les angles de visionnement et les 
conditions d’éclairage.

La sécheuse 
continue le 
culbutage.

L’option ‘Wrinkle Free’, 
‘Extra’ a été sélectionnée.

Assurez-vous que l’option ‘Wrinkle 
Free’, ‘Extra’ n’est pas sélectionnée.
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GARANTIE LIMITÉE

Lorsque vous achetez au détail un nouveau produit Fisher & Paykel destiné à un usage 
personnel ou celui d’un consommateur, vous bénéficiez automatiquement d’une garantie 
limitée de deux ans s’appliquant aux pièces et à la main-d’œuvre pour le service aux 
États-Unis et au Canada. S’il n’y a aucun centre de service Fisher & Paykel autorisé dans 
votre région, vous pourriez avoir à assumer des frais de déplacement ou frais de transport.

Si le produit acheté est un appareil dans une boîte ouverte, remis à neuf en usine ou 
précédemment retourné d’un détaillant autorisé, vous bénéficiez automatiquement, mais 
uniquement, d’une garantie limitée d’un an pour les pièces non cosmétiques. 

Les produits au Canada pour lesquels un consommateur demande une réparation 
sous garantie au Canada doivent avoir été achetés au Canada, en raison des exigences 
de conformité aux réglementations.  Les produits au Canada qui ont été achetés aux 
États-Unis doivent être retournés ou apportés aux États-Unis pour les réparations sous 
garantie, aux frais du consommateur.

Si le produit est installé dans un véhicule à moteur, un bateau ou une installation mobile 
similaire, vous devez apporter à vos frais le véhicule, le bateau ou l’installation mobile 
contenant le produit à l’atelier de réparation ou payer le déplacement du technicien 
d’entretien à l’endroit où se trouve le produit.

Fisher & Paykel s’engage à :

Réparer sans frais encouru par le propriétaire pour le matériel ou la main-d’œuvre, toute 
pièce reconnue défectueuse par Fisher & Paykel, à condition que le numéro de série 
original soit intact sur le produit.

Les clients de l’Alaska doivent payer les frais nécessaires pour la livraison du produit à 
l’atelier de réparation ou le déplacement d’un technicien à leur domicile. Si le produit 
est installé dans un véhicule à moteur, un bateau ou une installation mobile similaire, 
vous devez l’apporter à l’atelier de réparation à vos frais ou payer le déplacement d’un 
technicien à l’endroit où se trouve le produit. Si nous ne parvenons pas à réparer une 
pièce défectueuse du produit après un nombre de tentatives raisonnable, nous pourrons 
à notre discrétion remplacer la pièce ou le produit, ou vous offrir un remboursement 
complet du prix d’achat du produit (excluant les frais d’installation ou autres coûts). 
Cette garantie est valable pour l’acheteur initial et le premier propriétaire subséquent 
du produit s’il est acheté pour une utilisation normale dans un domicile familial simple. 
Toutes les réparations couvertes par cette garantie limitée doivent être effectuées par 
Fisher & Paykel ou un agent de service autorisé pendant les heures d’ouverture normales.

Quelle est la durée de cette garantie limitée?

Notre responsabilité en vertu de cette garantie limitée expire DEUX ANS à partir de la 
date d’achat du produit par l’acheteur initial pour les produits achetés neufs chez un 
détaillant. Pour les produits achetés dans une boîte ouverte, remis à neuf en usine ou 
précédemment retournés d’un détaillant autorisé, la garantie limitée expire UN AN à 
partir de la date d’achat.

Notre responsabilité en vertu de toute garantie implicite, incluant la garantie implicite de 
qualité marchande (la garantie non écrite que le produit est adéquat pour une utilisation 
normale) est également limitée à DEUX ANS (ou une période plus longue, si cela est 
exigé par la loi en vigueur) à partir de la date d’achat du produit par le premier acheteur 
et le premier propriétaire subséquent. Certaines juridictions ne permettent pas les 
limitations de durée de la garantie implicite. Par conséquent, cette limitation de garantie 
implicite pourrait ne pas s’appliquer à vous.

FR



76

GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie limitée ne couvre pas :

A Les demandes de réparation pour tout problème non lié à une défectuosité du produit. 
Le coût de la demande de réparation sera facturé s’il se trouve que le problème n’est 
pas dû à une défectuosité du produit. Par exemple :

 1 Correction d’une installation inappropriée du produit.
 2 Explication du fonctionnement du produit.
 3  Remplacement des fusibles du domicile, réarmement des disjoncteurs, réparation du 

câblage électrique ou de la plomberie du domicile et remplacement des ampoules.
 4 Réparation des défectuosités causées par l’utilisateur.
 5 Modification de la configuration du produit.
 6 Modifications non autorisées du produit.
 7  Bruits ou vibrations considérés normaux, par exemple, des sons d’évacuation/de 

ventilation ou bips d’avertissement.
 8  Réparation des dommages causés par des animaux nuisibles, par exemple, des rats, 

cafards, etc.

B Défectuosités du produit causées par des facteurs autres que :
 1 Utilisation domestique normale; ou
 2 Utilisation en conformité avec le Guide d’utilisation du produit.

C Défectuosités du produit causées par un accident, la négligence, une utilisation 
inappropriée, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.

D Les frais des réparations effectuées par des réparateurs non autorisés ou les frais 
associés à la correction de telles réparations non autorisées.

E Les frais de déplacement et frais associés encourus lorsque le produit est installé dans 
un endroit où l’accès est limité ou restreint (par exemple, frais d’avion et de traversier, 
régions géographiques isolées).

f L’entretien normal recommandé dans le Guide d’utilisation du produit.

En cas de problème d’installation, communiquez avec votre détaillant ou installateur. 
Il est de votre responsabilité d’assurer des installations électriques, d’évacuation et de 
raccordement appropriées.

Nous pourrions ne pas être responsables des dommages indirects ou accessoires 
(coût de réparation ou de remplacement d’autres biens endommagés si le produit 
est défectueux ou tout autre coût encouru si le produit est défectueux). Certaines 
juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation de la responsabilité pour 
les dommages indirects ou accessoires; par conséquent, l’exclusion ou la limitation 
ci-dessus pourrait ne pas s’appliquer à vous.
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Comment obtenir du service

Veuillez lire votre Guide d’utilisation. Si vous avez des questions concernant l’utilisation 
du produit, souhaitez trouver le nom d’un agent de service autorisé Fisher & Paykel 
local ou pensez que le produit est défectueux et désirez le faire réparer dans le cadre 
de cette garantie limitée, veuillez communiquer avec votre détaillant ou nous appeler au 
numéro suivant :

États-Unis et Canada
SANS FRAIS 1.888.9.FNP.USA (1.888.936.7872)  
ou utilisez le lien sur cette page : www.fisherpaykel.com/locator/servicer/

Il pourrait vous être demandé de fournir une preuve valable de la date d’achat du 
produit avant que la réparation soit effectuée dans le cadre de cette garantie limitée.

Utilisation commerciale

Si vous utilisez le produit dans un contexte commercial (toute utilisation autre que dans 
un domicile familial simple), nous acceptons de réparer ou remplacer, sans frais pour les 
pièces uniquement, toute pièce défectueuse du produit dont le numéro de série figure 
sur celui-ci. Notre responsabilité pour ces réparations expire UN AN à partir de la date 
de l’achat initial.

Nous pouvons à notre discrétion remplacer la pièce ou le produit, ou vous offrir un 
remboursement complet du prix d’achat du produit (excluant les frais d’installation 
ou autres coûts). Toutes les réparations couvertes par cette garantie limitée doivent 
être effectuées par Fisher & Paykel ou un agent de service autorisé pendant les heures 
d’ouverture normales.

Aucune autre garantie

Cette garantie limitée constitue la totalité de l’accord exclusif existant entre l’acheteur et 
Fisher & Paykel relativement à toute défectuosité de ce produit. Aucun de nos employés 
(ou agents de service autorisés) n’est autorisé à effectuer des ajouts ou apporter des 
modifications à cette garantie limitée.

Garant : Fisher & Paykel Appliances, Inc.

Si vous avez besoin d’aide au sujet de cette garantie limitée, veuillez nous appeler au 
numéro ci-dessus ou nous écrire à l’adresse suivante :
Fisher & Paykel Appliances, Inc.
695 Town Center Drive, Suite 180
Costa Mesa
CA 92626

Cette garantie limitée vous donne des droits juridiques spécifiques auxquels peuvent 
s’ajouter d’autres droits qui varient d’une juridiction à l’autre.

FR
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Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle 

N° de série 

Date d’achat 

Acheteur 

Détaillant 

Ville 

État/Province  

Code postal  

Pays 
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© Fisher & Paykel Appliances 2018. All rights reserved.
The product specifications in this booklet apply to the specific products 
and models described at the date of issue. Under our policy of continuous 
product improvement, these specifications may change at any time. You 
should therefore check with your Dealer to ensure this booklet correctly 

describes the product currently available.

© Fisher & Paykel Appliances 2018. Tous droits réservés.
Les caractéristiques de produit présentées dans ce livret s’appliquent aux 
modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. 
Dans le cadre de notre politique d’amélioration en permanence de nos 
produits, ces caractéristiques peuvent être modifiées à tout moment. 
Nous vous recommandons de vérifier auprès de votre détaillant que ce 

livret décrit le produit actuellement disponible.


