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WARRANTY AND SERVICE
KITCHENAID® HIGH PERFORMANCE SERIES TOTAL REPLACEMENT 
LIMITED WARRANTY FOR THE 50 UNITED STATES, THE DISTRICT 
OF COLUMBIA, PUERTO RICO, AND CANADA

This warranty extends to the purchaser and any succeeding owner for KitchenAid  
High Performance Series Blender operated in the 50 United States, the District of 
Columbia, Puerto Rico, and Canada.

Length of Warranty: Ten Years from the date of purchase.

KitchenAid Will Pay 
for Your Choice of:

Hassle-Free Replacement of your High Performance 
Series Blender. See the next page for details on how to  
arrange for replacement, or call the Customer 
eXperience Center toll-free at 1-800-832-7173. 
OR 
The replacement parts and repair labor costs to correct  
defects in materials and workmanship. Service must be  
provided by an Authorized KitchenAid Service Center. 

KitchenAid Will  
Not Pay for:

A. Repairs when your High Performance Series Blender is 
used in other than normal single family home use.

B. Damage resulting from accident, alteration, misuse  
or abuse.

C. Any shipping or handling costs to deliver your  
High Performance Series Blender to an Authorized 
Service Center.

D. Replacement parts or repair labor costs for High 
Performance Series products operated outside the  
50 United States, District of Columbia, Puerto Rico, 
and Canada.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY 
IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO TEN YEARS OR THE SHORTEST 
PERIOD ALLOWED BY LAW. Some states and provinces do not allow limitations on the 
duration of implied warranties or merchantability or fitness, so this limitation may not 
apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other 
rights that vary from state to state and province to province. 
DISCLAIMER OF REPRESENTATIONS OUTSIDE OF WARRANTY KitchenAid makes 
no representations about the quality, durability or need for service or repair of this 
appliance other than the representations contained in this Warranty. If you want longer 
or more comprehensive coverage than the limited warranty that comes with this 
appliance, you should ask KitchenAid or your retailer about buying a service contract.
LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL 
DAMAGES YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED 
WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPLACEMENT OR REPAIR AS PROVIDED HEREIN. 
KITCHENAID SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of 
incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply 
to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights 
that vary from state to state and province to province.
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WARRANTY AND SERVICE

In the United States and Puerto Rico:
For service information, or to order 
accessories or replacement parts, call  
toll-free at 1-800-832-7173 or write to:
Customer eXperience Center, 
KitchenAid Small Appliances,  
P.O. Box 218, St. Joseph, MI 49085-0218

Outside the United States and  
Puerto Rico:
Consult your local KitchenAid dealer  
or the store where you purchased  
the High Performance Series Blender for 
information on how to obtain service.
For service information in Canada:
Call toll-free 1-800-807-6777.
For service information in Mexico:
Call toll-free 01-800-0022-767.

We’re so confident the quality of our 
products meets the exacting standards  
of KitchenAid that, if your High 
Performance Series Blender should fail 
within the first ten years of ownership, 
KitchenAid will arrange to deliver an 
identical or comparable replacement to 
your door free of charge and arrange to 
have your original High Performance Series 
Blender returned to us. Your replacement 
unit will also be covered by our ten year 
limited warranty. 
If your High Performance Series Blender 
should fail within the first ten years 

of ownership, simply call our toll-free 
Customer eXperience Center at  
1-800-832-7173 Monday through Friday. 
Please have your original sales receipt 
available when you call. Proof of purchase 
will be required to initiate the claim. Give 
the consultant your complete shipping 
address. (No P.O. Box numbers, please.)
When you receive your replacement High 
Performance Series Blender, use the carton,  
packing materials, and prepaid shipping  
label to pack up your original High 
Performance Series Blender and send  
it back to KitchenAid.

We’re so confident the quality of our 
products meets the exacting standards  
of the KitchenAid brand that, if your  
High Performance Series Blender should  
fail within the first ten years of ownership, 
we will replace your High Performance 
Series Blender with an identical or 
comparable replacement. Your replacement 
unit will also be covered by our ten year 
limited warranty. 
If your High Performance Series Blender 
should fail within the first ten years 
of ownership, simply call our toll-free 

Customer eXperience Center at  
1-800-807-6777 Monday through Friday. 
Please have your original sales receipt 
available when you call. Proof of purchase 
will be required to initiate the claim.  
Give the consultant your complete  
shipping address.
When you receive your replacement  
High Performance Series Blender, use the 
carton, packing materials, and prepaid 
shipping label to pack up your original  
High Performance Series Blender and  
send it back to KitchenAid.

HASSLE-FREE REPLACEMENT WARRANTY – 50 UNITED STATES, 
DISTRICT OF COLUMBIA, AND PUERTO RICO

HASSLE-FREE REPLACEMENT WARRANTY – CANADA

ARRANGING FOR SERVICE AFTER THE WARRANTY EXPIRES,  
OR ORDERING ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS
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GARANTIE ET SERVICE APRÈS VENTE
GARANTIE LIMITÉE DE REMPLACEMENT INTÉGRAL DE LA SÉRIE HAUTE 
PERFORMANCE KITCHENAID® POUR LES 50 ÉTATS DES ÉTATS-UNIS, LE 
DISTRICT FÉDÉRAL DE COLUMBIA, PORTO RICO ET LE CANADA

La présente garantie couvre l’acheteur et les propriétaires suivants du mélangeur de la 
série haute performance KitchenAid lorsqu’il est utilisé dans les 50 États des États-Unis, le 
district fédéral de Columbia, à Porto Rico et au Canada.

Durée de la garantie : Dix ans à compter de la date d’achat.

KitchenAid prendra en 
charge les éléments 
suivants à votre choix :

Remplacement sans problème de votre mélangeur  
de la série haute performance. Voir la page suivante pour 
plus de détails concernant la procédure à suivre pour  
un remplacement ou appeler le numéro sans frais 
1 800 832-7173 du centre de service à la clientèle.
OU
Les frais de pièces de rechange et de main-d’œuvre 
pour corriger les vices de matériaux et de fabrication. 
L’intervention de dépannage doit être effectuée par un 
centre de dépannage KitchenAid agréé. 

KitchenAid ne paiera 
pas pour :

A. Les réparations lorsque le mélangeur de la série haute 
performance est utilisé à des fins autres que l’usage 
domestique unifamilial normal.

B. Les dommages causés par : accident, altération, mauvaise 
utilisation ou abus.

C. Tous frais d’expédition ou de manutention pour livrer le 
mélangeur e la série haute performance à un centre de 
réparation agréé.

D. Frais de pièces de rechange ou de main-d’œuvre pour 
les produits de la série haute performance lorsqu’ils 
sont utilisés à l’extérieur des 50 États des États-Unis, du 
district fédéral de Columbia, de Porto Rico et du Canada.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ DES GARANTIES IMPLICITESLES GARANTIES 
IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU 
D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À DIX ANS OU À LA PLUS 
COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains États et certaines provinces ne 
permettent pas de limitation sur la durée des garanties implicites, de qualité marchande 
ou d’aptitude à un usage particulier, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas être 
applicable dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et 
vous pouvez également jouir d’autres droits qui peuvent varier d’une juridiction à l’autre. 
LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ HORS GARANTIE KitchenAid décline toute 
responsabilité au titre de la qualité, de la durabilité ou en cas de dépannage ou de réparation 
nécessaire sur cet appareil ménager autre que les responsabilités énoncées dans la présente 
garantie. Si vous souhaitez une garantie plus étendue ou plus complète que la garantie 
limitée fournie avec cet appareil ménager, adressez-vous à KitchenAid ou à votre détaillant 
pour obtenir les modalités d’achat d’un contrat de service.
LIMITATION DES RECOURS; EXCLUSION DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS LE 
SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE 
LIMITÉE CONSISTE EN LE REMPLACEMENT OU LA RÉPARATION DU PRODUIT TEL QUE 
PRÉVU PAR LA PRÉSENTE. KITCHENAID N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES 
DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS. Certains États et certaines provinces ne permettent 
pas l’exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects de sorte que ces limitations 
et exclusions peuvent ne pas être applicables dans votre cas. Cette garantie vous confère des 
droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d’autres droits qui peuvent varier 
d’une juridiction à l’autre.
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Aux États-Unis et à Porto Rico :
Pour des informations sur le service de 
dépannage ou pour commander des 
accessoires ou des pièces de rechange, 
composer sans frais le 1 800 832-7173  
ou écrire à :
Centre eXpérience clientèle
KitchenAid Small Appliances,
P.O. Box 218, St. Joseph, MI 49085-0218

En dehors des États-Unis et de Porto Rico :
Consulter le revendeur KitchenAid local ou 
le détaillant auprès duquel le mélangeur de 
la série haute performance a été acheté pour 
savoir comment obtenir un dépannage.
Pour des informations concernant toute 
intervention de dépannage au Canada :
Composer sans frais le 1 800 807-6777.
Pour des informations concernant toute 
intervention de dépannage au Mexique :
Composer sans frais le 01 800 0022-767.

Nous sommes tellement certains que la 
qualité de nos produits satisfait aux normes 
exigeantes de KitchenAid que si votre 
mélangeur de la série haute performance 
cesse de fonctionner au cours des 10 
premières années suivant son acquisition, 
KitchenAid livrera gratuitement à votre porte 
un appareil de remplacement identique 
ou comparable et prendra les dispositions 
nécessaires pour que le mélangeur de la série 
haute performance d’origine lui soit retourné. 
L’appareil de remplacement sera également 
couvert par notre garantie limitée de dix ans. 
Si votre mélangeur de la série haute 
performance cesse de fonctionner durant les 
dix premières années suivant son acquisition, 
il vous suffit d’appeler notre Centre 

eXpérience clientèle sans frais au 1 800 832-
7173, du lundi au vendredi. Veuillez avoir 
l’original de votre reçu de vente à portée de 
main au moment de votre appel. Une preuve 
d’achat est indispensable pour que votre 
réclamation puisse être traitée. Il vous faudra 
fournir votre adresse de livraison complète 
au représentant (ne pas utiliser de numéro 
de C.P.).
Après avoir reçu votre mélangeur de la 
série haute performance de rechange, 
utiliser le carton, les matériaux d’emballage 
et l’étiquette d’expédition prépayée pour 
emballer le mélangeur de la série haute 
performance d’origine et la renvoyer à 
KitchenAid.

Nous sommes tellement certains que la 
qualité de nos produits satisfait aux normes 
exigeantes de la marque KitchenAid que si 
le mélangeur de la série haute performance 
cesse de fonctionner au cours des dix 
premières années suivant son acquisition, 
nous remplacerons le mélangeur de la 
série haute performance par un appareil de 
remplacement identique ou comparable. 
L’appareil de remplacement sera également 
couvert par notre garantie limitée de dix ans. 
Si votre mélangeur de la série haute 
performance cesse de fonctionner durant les 
dix premières années suivant son acquisition, 
il vous suffit d’appeler notre Centre 

eXpérience clientèle sans frais au  
1 800 807-6777, du lundi au vendredi. 
Veuillez avoir l’original de votre reçu de vente 
à portée de main au moment de votre appel. 
Une preuve d’achat est indispensable pour 
que votre réclamation puisse être traitée. Il 
vous faudra fournir votre adresse de livraison 
complète au représentant.
Après avoir reçu votre mélangeur de la 
série haute performance de rechange, 
utiliser le carton, les matériaux d’emballage 
et l’étiquette d’expédition prépayée pour 
emballer le mélangeur de la série haute 
performance d’origine et la renvoyer à 
KitchenAid.

GARANTIE ET SERVICE APRÈS VENTE
GARANTIE DE REMPLACEMENT SANS DIFFICULTÉ — POUR LES 50 ÉTATS 
DES ÉTATS-UNIS, LE DISTRICT FÉDÉRAL DE COLUMBIA ET PORTO RICO

GARANTIE DE REMPLACEMENT SANS DIFFICULTÉ — CANADA 

OBTENIR UN DÉPANNAGE UNE FOIS LA GARANTIE EXPIRÉE OU 
COMMANDER DES ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE
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