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Thank you for buying the 
Dyson Corrale™ straightener.
To read your safety instructions and 
warranty terms and conditions in 
English, go to page 3.

Merci d’avoir acheté le fer plat 
Dyson CorraleMC.
Pour lire les consignes de sécurité 
et les conditions de la garantie en 
français, allez à la page 10.
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CA

IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS

WARNING:  
READ ALL SAFETY 
WARNINGS AND 
INSTRUCTIONS 
BEFORE USE

Failure to follow the warnings  
and instructions may result in fire 
and/or serious injury.
When using an electrical appliance, 
especially when children are present, 
basic safety precautions should 
always be followed, including 
the following:

KEEP AWAY FROM 
WATER

DANGER - To reduce the risk of 
electrocution:
1. Always unplug the magnetic 

360° charging cord immediately 
after charging.

2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store the 

appliance where it can fall or be 
pulled into a tub or sink.

4. Do not place the appliance 
or magnetic 360° charging 
cord in or drop into water 
or other liquid.

5. If the appliance falls into water, 
unplug it immediately. Do not 
reach into the water.

 
WARNING - To reduce the risk of 
burns, electrocution, fire, or injury 
to persons:
6. Do not leave the appliance 

unattended when switched 
on and not in use. Unplug the 
magnetic 360° charging cord 
once charging is complete.

7. This Dyson appliance can 
be used by children aged from 
8 years and above and persons 
with reduced physical, sensory 
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or reasoning capabilities, or lack 
of experience and knowledge, 
only if they have been given 
supervision or instruction by a 
responsible person concerning 
use of the appliance in a safe 
way and understand the hazards 
involved. Cleaning and user 
maintenance shall not be made 
by children without supervision.

8. Children should be supervised 
to ensure that they do not play 
with the appliance.

9. The Flight-ready tag may 
become hot during use. Before 
removal, allow it and the flexing 
plates to cool down.

10. If the appliance is not working 
as it should, if it has received 
a sharp blow, if it has been 
dropped, damaged, left 
outdoors, or dropped into water, 
do not use and contact the 
Dyson Helpline.

11. Use this appliance only for 
its intended use as described 
in your User manual. Do not use 
accessories or attachments not 
manufactured by Dyson.

12. Do not attempt to charge this 
appliance if the magnetic 360° 
charging cord has a damaged 
cord or plug, if it is not working 
properly, or if it has been 
dropped, damaged, or dropped 
into water. Please contact the 
Dyson Helpline for support 
or to return both the magnetic 
360° charging cord and 
appliance to a service centre for 
examination and repair.

13. Keep the magnetic 360° 
charging cord away from heated 
surfaces. Do not wrap the 
magnetic 360° charging cord 
around the appliance.

14. Never block the openings 
of the appliance or place it on 
a soft surface, such as a bed 
or couch, where the air openings 
may be blocked. Keep the 
openings free of lint, hair 
or similar materials.

15. Never use while sleeping.
16. Do not drop or insert any 

object into any openings 



5

of the appliance. If an 
object is inserted, do not use 
the appliance.

17. Do not use outdoors or operate 
where aerosol (spray) products 
are being used or where oxygen 
is being administered.

18. Do not use an extension 
cord with the magnetic 360° 
charging cord.

19. The flexing plates are hot when 
in use and after use. Allow 
to cool down after use. Do not 
let eyes and bare skin touch 
heated surfaces.

20. Do not place the appliance 
directly on any surface while 
it is hot or plugged in. Use the 
charging dock or heat-resistant 
travel pouch provided.

21. This appliance must only 
be used with the magnetic 360° 
charging cord provided.

22. To prevent unintentional starting 
and to prevent accidents, always 
turn off the power and lock the 
appliance after use and before 
connecting to the charging cord. 
Keep the appliance in the locked 
position when carrying.

23. Only use the magnetic 360° 
charging cord, part no. 
372458 provided, to charge the 
battery in this appliance. Other 
charging cords may create 
a risk of fire when used with 
this appliance. For connection 
to a 240-volt supply, use 
an attachment plug adapter 
of the proper configuration for 
the power supply receptacle.

24. The battery is non-replaceable. 
If the appliance is not working 
as it should or has been 
damaged, do not use and 
contact the Dyson Helpline for 
further advice.

25. This appliance contains 
Lithium-ion cells. The battery 
pack is a sealed unit and 
under normal circumstances 
poses no safety concerns. 
In the unlikely event that liquid 
leaks from the appliance, 
do not attempt to operate the 
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appliance, do not touch the 
liquid as it may cause irritation 
or burns, and observe the 
following precautions:

• Skin contact – can cause 
irritation. Wash affected skin 
with soap and water.

• Inhalation – can cause 
respiratory irritation. Seek 
immediate medical attention.

• Eye contact – can cause 
irritation. Immediately flush eyes 
thoroughly with water for at least 
15 minutes. Seek immediate 
medical attention.

• Disposal – handle with care and 
dispose of in accordance with 
local ordinances or regulations.

26. Do not use a battery pack 
or appliance that is damaged 
or modified. Damaged 
or modified batteries may 
exhibit unpredictable behaviour 
resulting in fire, explosion 
or risk of injury. Do not expose 
battery pack or appliance to fire 
or excessive temperatures. 
Exposure to fire or temperatures 
above 60°C (140°F) may 
cause explosion.

27. Follow all charging instructions 
and do not charge the appliance 
outside of the temperature 
range specified below. Connect 
the magnetic 360° charging 
cord to an external power 
supply to charge the appliance. 
Charging improperly or at 
a temperature outside of the 
specified range may damage 
the appliance and increase the 
risk of fire. To ensure maximum 
battery life, Dyson recommends 
the following:

• When not in use, the appliance 
should be stored between 18°C 
(64°F) to 28°C (82°F).

• The ambient temperature range 
for operation and charging 
should be 10°C (50°F) to 35°C 
(95°F).

28. Any servicing must 
be performed by Dyson 
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or an authorized service agent 
using only genuine Dyson 
replacement parts. This will 
ensure that the safety of the 
appliance is maintained. Do not 
modify or attempt to repair 
the appliance.

READ AND 
SAVE THESE 
INSTRUCTIONS
This Dyson appliance is intended 
for indoor use only.

OPERATING 
INSTRUCTIONS

29. This appliance has a non-self 
resetting thermal cut-out safety 
device to prevent overheating. 
If your appliance cuts out, 
unplug it from the mains supply 
socket and leave to cool.

30. CAUTION: In order to avoid 
a hazard due to inadvertent 
resetting of the thermal cut-
out, this appliance must not 
be supplied through an external 
switching device, such as a timer, 
or connected to a circuit that 
is regularly switched on and 
off by the utility company, 
or plugged into any socket 
where the electrical supply 
is unstable or likely to be 
turned off.

31. When not in use, the appliance 
should be unplugged, allowed 
to cool and stored in a safe 
and dry location, out of reach 
of children. 

USER 
MAINTENANCE 
INSTRUCTIONS

32. If the appliance 
or magnetic 360° charging 
cord do not operate in the 
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proper functioning condition, 
they should be discarded 
or returned to a service centre 
for examination and repair. 
Any other servicing should 
be performed by an authorized 
service representative.

33. Do not pull the cord or wrap 
it around the appliance. The 
cord should hang down or lie 
loose and straight at the entry 
point into the main body 
of the appliance.

34. Clean the flexing plates with 
a damp, lint-free cloth. Rub 
gently to remove any stubborn 
hair product residue.

35. Do not use chemicals 
or abrasive products as this 
may damage the surface of the 
flexing plates.

The flexing plates will 
be hot during use and 
immediately after use. 
Allow to cool.
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Additional information

Disposal information
• Dyson products are made from high grade recyclable materials. 

Recycle where possible.
• Dispose of or recycle the battery in accordance with local ordinances 

or regulations.

Limited 2-year warranty
Terms and conditions of the Dyson 2-year limited warranty

What is covered
• Your Dyson machine is warranted against original defects in materials and 

workmanship for a period of two years from the date of purchase, when used 
for normal purposes in accordance with the Dyson User manual. Please 
retain your proof of purchase. If you do not have your proof of purchase, your 
warranty will start 90 days after the date of manufacture, according to Dyson’s 
records. This warranty provides, at no extra cost to you, all labour and parts 
necessary to ensure your machine is in proper operating condition during 
the warranty period. The replacement of any part of your machine under 
warranty will not extend the period of warranty. Any parts which are returned 
to Dyson will become the property of Dyson. Please call the Dyson Helpline on 
1-877-397-6622 for more information.

• This warranty remains valid if the machine is used abroad but may only be 
exercised in the country where the machine was purchased.

What is not covered
Dyson Canada Limited shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as 
a result of, due to, or from:
• Damage caused by not carrying out the recommended machine maintenance.
• Purchases of machines from unauthorized dealers.
• External sources such as weather, electrical outages or power surges.
• Damage as a result of use not in accordance with the rating plate.
• Additionally, this limited warranty does not apply to any machine that has had 

the serial number altered or removed.
• Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or 

use not in accordance with the Dyson User manual.
• Use of the machine for anything other than the use it is designed for.
• Use of the machine outside of 'normal use'.
• Use of parts not in accordance with the Dyson User Manual.
• Use of parts and accessories other than those produced or recommended 

by Dyson.
• Faulty installation (except where installed by Dyson).
• Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
• Normal wear and tear (e.g. fuse etc.).
If you are in any doubt as to what is covered by your warranty, please contact the 
Dyson Helpline.

Warranty limitations and exclusions
• Any implied warranties relating to your machine including but not limited to 

warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are 
limited to the duration of this warranty. This limitation is not allowed by some 
Provinces and/or Territories and so this limitation may not apply to you.

• Your remedy for breach of this warranty is limited to the warranty service 
described above.

• Dyson Canada Limited will not be liable for any consequential damages or 
incidental damages you may incur in connection with the purchase and use of 
your machine.

• This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other 
rights which vary by Province and/or Territory.

• This limited warranty is not transferable.
• This limited warranty is only available in Canada.

Warranty service
• Please fill out and return the Warranty form, or register online at www.

dysoncanada.ca
• Before a service can take place, the terms of the warranty require that you 

contact the Dyson Helpline with your model name/number, serial number, date 
and place of purchase.

• Please keep your purchase receipt in a safe place to ensure that you have 
this information.

• All work will be coordinated by Dyson Canada Limited or its authorized agents.
• Any replaced defective parts will become the property of Dyson.
• Service under this warranty will not extend the period of this warranty; however, 

your warranty will be extended for any time your machine is being repaired or 
retained for work being performed under the warranty.

• If your machine is not functioning properly, please call the Dyson Helpline on 
1-877-397-6622. Most issues can be rectified over the telephone by our trained 
Dyson Helpline staff.

When registering your Dyson machine:
• You will need to provide us with basic contact information to register your 

machine and enable us to support your warranty. Failure to register will not 
diminish your warranty rights.

• When you register, you will have the opportunity to choose whether you would 
like to receive communications from us. If you opt-in to communications 
from Dyson, we will send you details of special offers and news of our 
latest innovations.

• We never sell your information to third parties and only use information that 
you share with us as defined by our privacy policies which are available on our 
website at privacy.dyson.com.
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CAFR

CONSIGNES 
DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES

AVERTISSEMENT! 
LISEZ TOUTES LES 
CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ ET LES 
INSTRUCTIONS 
AVANT 
L’UTILISATION.

Le non-respect des consignes et 
des avertissements de sécurité 
peut entraîner un incendie ou des 
blessures graves.
Lors de l’utilisation d’un appareil 
électrique, il faut toujours respecter 
des précautions de base, à savoir :

MAINTENIR À 
L’ÉCART DE L’EAU.

DANGER – Pour réduire le risque 
d’électrocution :
1. Débranchez toujours le câble 

de recharge magnétique 
et rotatif à 360 degrés 
immédiatement après 
le rechargement.

2. Ne l’utilisez pas dans 
une baignoire.

3. Ne posez pas et ne rangez pas 
l’appareil ou il pourrait tomber 
ou être entraîné dans une 
baignoire ou un évier.

4. N’immergez pas et ne laissez 
pas tomber l’appareil ou le 
câble magnétique dans l’eau 
ou dans tout autre liquide.

5. Si l’appareil tombe dans l’eau, 
débranchez-le immédiatement. 
Ne tentez pas de le saisir dans 
l’eau.

6. 
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AVERTISSEMENT
AFIN DE LIMITER LES RISQUES 
D’INCENDIE, DE DÉCHARGE 
ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :
7. Ne laissez pas l’appareil sans 

surveillance lorsqu’il est allumé, 
mais que vous ne l’utilisez 
pas. Débranchez le câble 
de recharge magnétique 
et rotatif à 360 degrés une fois 
la recharge terminée.

8. Ne confiez pas cet appareil 
Dyson à des enfants de plus 
de 8 ans ni à des personnes 
dont les capacités physiques, 
sensorielles ou de raisonnement 
sont réduites, ou qui 
manquent d’expérience ou de 
connaissances, à moins qu’une 
personne responsable ne les 
supervise ou ne leur indique 
comment utiliser l’appareil 
de façon sécuritaire.

9. Surveillez les enfants afin 
de vous assurer qu‘ils ne jouent 
pas avec l‘appareil.

10. Le dispositif de sécurité pour 
le vol peut chauffer pendant 
l’utilisation. Avant de le retirer, 
laissez-le ainsi que les plaques 
fléchissantes refroidir.

11. N’utilisez pas l’appareil s’il ne 
fonctionne pas comme il le 
devrait, qu’il a reçu un choc 
violent, qu’il a subi une chute 
ou des dommages, qu’il a été 
laissé à l’extérieur ou qu’il a été 
immergé dans l’eau. Contactez 
le Service Consommateurs 
de Dyson.

12. Utiliser cet appareil uniquement 
dans le cadre de son usage 
prévu, comme indiqué dans 
votre guide d’utilisation. Ne pas 
utiliser d’accessoires qui ne sont 
pas fabriqués par Dyson.

13. Ne tentez pas de recharger 
cet appareil si le cordon 
ou la fiche du câble 
de recharge magnétique 
et rotatif à 360 degrés est 
endommagé ou si le câble 
ne fonctionne pas correctement 
ou s’il a été échappé, 
endommagé ou s’il est tombé 
dans l’eau. Veuillez communiquer 
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avec le service d’assistance 
de Dyson pour obtenir 
de l’aide ou retournez le câble 
de recharge magnétique 
et rotatif à 360 degrés 
et l’appareil à un centre 
de services aux fins d’examen 
et de réparation.

14. Gardez le câble 
de recharge magnétique 
et rotatif à 360 degrés 
loin des surfaces chaudes. 
N’enroulez pas le câble 
de recharge magnétique 
et rotatif à 360 degrés autour 
de l’appareil.

15. N’obstruez jamais les ouvertures 
de l’appareil et ne le placez 
jamais sur une surface souple 
comme un lit ou un fauteuil 
où les ouvertures pourraient être 
obstruées. Assurez-vous que 
les ouvertures sont exemptes 
de peluches, de cheveux ou de 
toute matière similaire.

16. Ne l’utilisez jamais lorsque vous 
êtes allongé.

17. Ne laissez pas tomber des objets 
et n’en introduisez pas dans les 
ouvertures de l’appareil. Si un 
objet y est inséré, n’utilisez pas 
l’appareil.

18. N’utilisez pas l’appareil 
à l’extérieur, avec un produit 
aérosol (laque à cheveux) 
ou dans une pièce où de 
l’oxygène est administré.

19. N’utilisez pas de rallonge 
électrique avec le câble 
de recharge magnétique 
et rotatif à 360 degrés.

20. Les plaques fléchissantes sont 
chaudes pendant et après 
l’utilisation. Laissez-les refroidir 
après l’utilisation. Ne laissez 
pas les yeux et la peau 
entrer en contact avec les 
surfaces chaudes.

21. Ne placez pas l’appareil 
directement sur une surface 
pendant qu’il est encore chaud 
ou branché. Utilisez la station 
de recharge ou l’étui de voyage 
résistant à la chaleur fourni.

22. Cet appareil peut uniquement 
être utilisé avec le câble 
de recharge magnétique 
et rotatif à 360 degrés fourni.
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23. Pour éviter tout démarrage 
accidentel et tout accident, 
éteignez toujours l’appareil 
et verrouillez-le après l’utilisation 
et avant de raccorder le câble 
de recharge. Gardez l’appareil 
en position verrouillée lorsque 
vous le transportez.

24. Utilisez uniquement le câble 
de recharge magnétique 
et rotatif à 360 degrés 
(numéro de pièce 372458) 
fourni afin de recharger 
la batterie de cet appareil. 
D’autres câbles de recharge 
pourraient causer un incendie 
s’ils sont utilisés avec cet 
appareil. Pour un branchement 
sur une source d’alimentation 
de 240 V, utilisez un adaptateur 
de fiche avec la configuration 
appropriée pour la prise.

25. La batterie ne peut pas être 
remplacée. Si l’appareil 
ne fonctionne pas comme il le 
devrait ou s’il est endommagé, 
ne l’utilisez pas et communiquez 
avec le service à la clientèle 
de Dyson.

26. Cet appareil contient des 
cellules lithium-ion. Le bloc-
batterie à bac hermétique 
ne pose aucun risque 
en matière de sécurité dans 
des circonstances normales 
d’utilisation. Dans l’éventualité 
peu probable où il y aurait une 
fuite de liquide de l’appareil, 
ne tentez pas de l’utiliser et ne 
touchez pas au liquide, car 
il pourrait causer des irritations 
ou des brûlures, puis respectez 
les précautions suivantes :

• Contact avec la peau – peut 
causer des irritations cutanées. 
Lavez la région touchée à l’eau 
et au savon.

• Inhalation – peut irriter les 
voies respiratoires. Consultez 
immédiatement un médecin.

• Contact avec les yeux – peut 
causer des irritations. Rincez 
immédiatement à grande eau 
pendant au moins 15 minutes. 
Consultez immédiatement 
un médecin.

• Élimination – manipulez 
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l’appareil soigneusement et 
éliminez-le conformément aux 
règles et règlements locaux 
en vigueur.

27. N’utilisez pas de bloc-batterie 
ou d’appareil endommagé 
ou qui a été modifié. Les 
batteries endommagées 
ou modifiées peuvent présenter 
un comportement imprévisible 
et il peut en résulter un incendie, 
une explosion ou un risque 
de blessure. N’exposez pas 
le bloc-batterie ou l’appareil 
au feu ou une température 
excessive. Une exposition 
au feu ou à une température 
supérieure à 60 °C (140 °F) peut 
causer une explosion.

28. Suivez toutes les instructions 
relatives à la recharge 
et ne rechargez pas l’appareil 
en dehors de la gamme 
de températures spécifiée 
ci-dessous. Branchez le câble 
de recharge magnétique 
et rotatif à 360 degrés sur 
une source d’alimentation 
externe pour recharger 
l’appareil. Recharger la batterie 
de manière inappropriée 
ou en dehors de la plage 
de températures spécifiée 
peut endommager l’appareil 
et accroître le risque d’incendie. 
Pour maximiser la durée 
de vie de la batterie, Dyson 
recommande ce qui suit :

• Lorsque vous n’utilisez pas 
l’appareil, rangez-le dans un 
endroit où la température se 
situe entre 18 °C (64 °F) et 28 °C 
(82 °F).

• Plage de température ambiante 
pour le fonctionnement et la 
recharge : de 10 °C (50 °F) à 
35 °C (95 °F).

29. Tout entretien doit être 
effectué par Dyson 
ou par un représentant 
autorisé au moyen 
de pièces de rechange Dyson 
authentiques seulement. Ces 
mesures de précaution assurent 
la sécurité du robot. Ne pas 
modifier ou tenter de réparer 
l’appareil.
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LIRE ET 
CONSERVER CES 
INSTRUCTIONS
Cet appareil Dyson est prévu 
exclusivement pour un usage à 
l’intérieur.

INSTRUCTIONS 
D’UTILISATION

30. Cet appareil est doté 
d’un dispositif de sécurité 
thermique sans réinitialisation 
automatique afin de prévenir 
la surchauffe. Si votre appareil 
se désactive, débranchez-le de 
la prise d’alimentation principale 
et laissez-le refroidir.

31. ATTENTION : Afin d’éviter 
tout risque à la suite 
d’un réenclenchement par 
inadvertance du dispositif 
de sécurité thermique, cet 
appareil ne doit pas être 
branché par l’intermédiaire 
d’un commutateur externe, 
comme une minuterie, ni à 
un circuit qui est régulièrement 
activé et désactivé par 
la compagnie de services 
publics ni branché sur une prise 
où l’alimentation électrique est 
instable ou susceptible d’être 
mise hors service.

32. Lorsque vous ne l’utilisez 
pas, débranchez l’appareil, 
laissez-le refroidir 
et rangez-le dans un endroit 
sécuritaire et sec, hors de la 
portée des enfants.

INSTRUCTIONS 
D’ENTRETIEN 
DESTINÉES À 
L’UTILISATEUR

33. Si l’appareil ou le câble 
de recharge magnétique 
et rotatif à 360 degrés 
ne fonctionnent pas dans des 
conditions normales d’utilisation, 
ils doivent être jetés ou retournés 
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dans un centre de services 
aux fins d’examen et de 
réparation. Tout entretien 
doit être effectué par 
un représentant autorisé.

34. Ne tirez pas sur le câble 
et ne l’enroulez pas autour 
de l’appareil. Le câble devrait 
pendre ou être libre et droit 
au point d’entrée du corps 
principal de l’appareil.

35. Essuyez les plaques 
fléchissantes avec un chiffon 
humide, non pelucheux. 
Frottez doucement pour 
retirer les résidus tenaces 
de produits capillaires.

36. N’utilisez pas de produits 
chimiques ou abrasifs, car 
ils peuvent endommager 
la surface des 
plaques fléchissantes.

Les plaques fléchissantes 
seront chaudes pendant et 
immédiatement après l’utilisation. 
Laissez-les refroidir.
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Information supplémentaire

Information relative à l’élimination du produit
• Les produits Dyson sont fabriqués à partir de matériaux hautement recyclables. 

Recyclez votre appareil dans la mesure du possible.
• Mettez la batterie au rebut conformément aux directives et aux 

règlements locaux.

Garantie limitée de 2 ans
Conditions de la garantie limitée Dyson de 2 ans

Ce qui est couvert
• Votre appareil Dyson est garanti contre tout défaut de matériau et de main-

d’œuvre pendant une période de deux ans à compter de la date d’achat, si 
vous en faites un usage normal, conformément au manuel d’utilisation Dyson. 
Veuillez conserver votre preuve d’achat. Si vous n’avez plus votre preuve d’achat, 
votre garantie prend effet 90 jours après la date de fabrication, selon les 
dossiers de Dyson. Cette garantie vous offre, sans frais, les pièces et la main-
d’œuvre nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil durant la période 
de garantie. Le remplacement de toute pièce sur votre appareil ne prolonge 
en aucun cas la période de garantie. Toute pièce retournée à Dyson devient la 
propriété de Dyson. Pour plus d’information, veuillez composer le numéro du 
service d’assistance téléphonique de Dyson, soit le 1 877 397-6622.

• Cette garantie est valide uniquement si l’appareil est utilisé dans le pays dans 
lequel il a été acheté.

Ce qui n’est pas couvert
Dyson Canada Limited ne peut être tenue responsable des coûts, dommages et 
réparations résultant de, causés par ou découlant de ce qui suit :
• Des dommages causés en cas de non-respect des consignes 

d’entretien recommandées;
• De l'achat d’un appareil auprès d’un détaillant non autorisé;
• Des facteurs externes tels que les intempéries, des défaillances électriques ou 

des surtensions;
• D’une utilisation non conforme aux indications contenues sur la 

plaque signalétique;
• En outre, la garantie limitée ne s’applique pas à tout appareil dont le numéro de 

série a été modifié ou supprimé;
• Toute utilisation ou manipulation négligente, mauvaise utilisation, tout manque 

d’entretien ou toute utilisation non conforme au guide d’utilisation Dyson;
• Toute utilisation de l’appareil à d’autres fins que celles pour lesquelles il 

est conçu;
• L’utilisation de l’appareil dans des conditions qui ne sont pas normales;
• Toute utilisation de pièces non recommandées par le guide d’utilisation;
• Toute utilisation de pièces et d’accessoires autres que ceux fournis ou 

recommandés par Dyson;
• Toute installation défectueuse (sauf si elle a été effectuée par Dyson);
• Des réparations ou modifications effectuées par des parties ou représentants 

non autorisés;
• L’usure et la détérioration normale (p. ex. fusible, etc.).
Si vous avez des doutes quant à ce qui est couvert par la garantie, veuillez composer 
le numéro de la ligne d’assistance Dyson.

Restrictions et exclusions de garantie
• Toutes les garanties implicites liées à votre appareil, comprenant, mais sans 

s’y limiter, les garanties de qualité marchande ou de convenance à un usage 
particulier, sont limitées à la durée de la garantie. Cette limitation n’est pas 
permise dans certaines provinces ou territoires et pourrait ne pas s’appliquer 
à vous.

• Le recours dont vous disposez eu égard à la violation de la garantie est limité à la 
couverture décrite ci-dessus.

• Dyson Canada Limited décline toute responsabilité à l’égard de tout dommage 
consécutif ou accessoire subi lié à l’achat ou à l’utilisation de votre appareil.

• La garantie limitée vous confère des droits particuliers reconnus par la loi. Vous 
pouvez en outre bénéficier d’autres droits qui varient d’une province ou d’un 
territoire à l’autre.

• Cette garantie limitée est incessible.
• Elle est offerte uniquement au Canada.

Réparations sous garantie
• Veuillez remplir le formulaire de garantie et nous le retourner, ou vous 

enregistrer en ligne à l’adresse www.dysoncanada.ca.
• Les conditions de la garantie stipulent que vous devez, avant que soit faite la 

réparation, composer le numéro du service d’assistance téléphonique de Dyson 
en ayant en main un papier où vous aurez noté le nom ou le numéro de modèle 
de votre appareil, le numéro de série, la date et l’endroit où vous avez effectué 
l’achat.

• Veuillez conserver le coupon de caisse dans un endroit sûr afin de retrouver 
ces renseignements.

• Toutes les réparations sont effectuées par Dyson Canada Limited ou un de ses 
représentants autorisés.

• Toute pièce défectueuse remplacée devient la propriété de Dyson.
• L’entretien de votre appareil en vertu de la présente garantie ne prolongera pas 

la période de cette garantie. Toutefois, votre garantie sera prolongée chaque 
fois que votre appareil est réparé ou conservé pour y réaliser un travail couvert 
par la garantie.

• Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, communiquez avec le 
service d’assistance téléphonique de Dyson au 1 877 397-6622. La plupart 
des problèmes peuvent être réglés au téléphone avec l’aide d’un membre du 
personnel qualifié du service d’assistance téléphonique de Dyson.

Lorsque vous enregistrez votre appareil Dyson :
• Vous devez nous fournir vos coordonnées pour que nous puissions enregistrer 

votre appareil et honorer votre garantie.
• Vous pouvez choisir si vous souhaitez ou non recevoir des communications de 

notre part. Si vous le souhaitez, nous vous enverrons des descriptions détaillées 
de nos offres spéciales et des nouvelles sur nos toutes dernières innovations.

• Nous nous engageons à ne pas céder vos données personnelles à des tiers et 
à utiliser uniquement les renseignements que vous nous transmettez comme 
indiqué dans nos politiques sur la confidentialité qui sont disponibles sur notre 
site Web à l’adresse privacy.dyson.com
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