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Guide du propriétaire et
manuel d’installation

Les kits d’éclairage sont inclus dans la garantie limitée d’un an. Cependant, vous pouvez avoir droit
à une couverture de garantie supplémentaire si votre ventilateur comprend l’un des éléments
suivants :
• Kits d’éclairage à LED : garantie limitée de trois ans
Si votre module de kit d’éclairage à LED (à l’exclusion des composants en verre)
ou ampoule à LED tombe en panne à tout moment dans un délai de trois ans
suivant la date d’achat en raison d’un défaut de matériau ou de fabrication, tel
qu’il en sera déterminé exclusivement par Hunter, Hunter fournira une pièce de
rechange sans frais.*

Kits d’éclairage : la garantie peut varier

Sauf indication contraire dans la présente garantie, si une pièce de votre ventilateur de plafond
Hunter tombe en panne à tout moment dans un délai d’un an suivant la date d’achat en raison
d’un défaut de matériau ou de fabrication, tel qu’il en sera déterminé exclusivement par Hunter,
Hunter fournira une pièce de rechange sans frais.*

Autre : garantie limitée d’un an

Si une pièce du moteur de votre ventilateur de plafond tombe en panne pendant votre détention
du ventilateur en raison d’un défaut de matériau ou de fabrication, tel qu’il en sera déterminé
exclusivement par Hunter, Hunter vous fournira un ventilateur de rechange sans frais.* La
garantie limitée précédente s’applique uniquement au moteur lui-même et ne s’applique pas aux
commandes électroniques – telles que les émetteurs de la télécommande, les récepteurs de la
télécommande, ou les condensateurs – utilisées en conjonction avec le moteur. Ces éléments de
commande électronique sont inclus dans la garantie limitée d’un an ci-dessous.

Moteur : garantie à vie limitée

Qu’est-ce que couvre cette garantie ?

Vous devez disposer d’une preuve d’achat pour demander un service de garantie. L’acheteur
initial doit présenter un ticket de caisse ou tout autre document qui établit la preuve d’achat.
Hunter peut, à sa seule discrétion, accepter un reçu de cadeau. Pour obtenir un service,
communiquez avec Hunter Fan Company en ligne ou par téléphone.
www.HunterFan.com/Support/Contact-Us/
1-888-830-1326
Veuillez ne pas expédier votre ventilateur ou des pièces du ventilateur à Hunter. La livraison sera
refusée.

Comment obtenir un service de garantie ?

La main-d’œuvre est exclue. Cette garantie ne couvre pas les frais de main-d’œuvre (y compris
les frais d’électricien) requis pour installer, enlever, ou remplacer un ventilateur ou une pièce du
ventilateur.
Il n’y a aucune garantie pour les ampoules (sauf indication contraire); les piles de la télécommande;
les ventilateurs achetés ou installés à l’extérieur du Canada; les ventilateurs appartenant à
quelqu’un d’autre que l’acheteur initial; les ventilateurs pour lesquels la preuve d’achat n’a pas été
établie; les ventilateurs achetés chez un détaillant non autorisé; l’usure ordinaire; les imperfections
cosmétiques mineures; les ventilateurs rénovés; et les ventilateurs qui sont endommagés en
raison d’une des situations suivantes : une mauvaise installation, une utilisation abusive, un
mauvais entretien, le non-respect des instructions de Hunter, un dommage accidentel causé par
le propriétaire du ventilateur ou des parties liées à celui-ci, des modifications du ventilateur, un
entretien ou une réparation inadéquats ou mal effectués, une alimentation de tension inadéquate
ou une surtension, l’utilisation de pièces ou d’accessoires non-conformes, le défaut d’entretien du
ventilateur, ou des actes de Dieu (par exemple, inondations).
LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L’ACHETEUR INITIAL POUR UNE RÉCLAMATION DE
QUELQUE NATURE QUE CE SOIT EN CE QUI CONCERNE CE PRODUIT SERA LES RECOURS
ÉNONCÉS DANS LES PRÉSENTES. HUNTER FAN COMPANY N’EST PAS RESPONSABLE
DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, DUS À LA DÉFAILLANCE DU PRODUIT,
DÉCOULANT D’UNE RUPTURE DE GARANTIE, D’UNE RUPTURE DE CONTRAT OU AUTRE.
Certains territoires et certaines provinces n’autorisent pas l’exclusion ou la restriction des
dommages indirects ou accessoires; par conséquent, les restrictions ou exclusions ci-dessus
peuvent ne pas s’appliquer à vous.
TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN
USAGE PARTICULIER APPLICABLE À CE PRODUIT EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE
DE COUVERTURE DES GARANTIES LIMITÉES APPLICABLES ÉNONCÉE CI-DESSUS. Certains
territoires et certaines provinces n’autorisent pas la restriction de la durée d’une garantie implicite;
par conséquent, les restrictions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous.
La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d’autres
droits qui varient dans chaque province et territoire.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert par cette garantie ?

• Kits d’éclairage homologués ENERGY STAR® : garantie limitée de trois ans
Si votre kit d’éclairage homologué ENERGY STAR® (à l’exclusion des composants
en verre) tombe en panne à tout moment dans un délai de trois ans suivant la date
d’achat en raison d’un défaut de matériau ou de fabrication, tel qu’il en sera
déterminé exclusivement par Hunter, Hunter fournira une pièce de rechange sans frais.*
* Si aucun produit/pièce de rechange ne peut être fourni pour votre ventilateur, nous vous fournirons
un produit/pièce de rechange comparable ou supérieur à la seule discrétion de Hunter.

Modèle 59491

Hunter Fan Company accorde cette garantie limitée à l’acheteur initial de ce ventilateur de plafond
Hunter. Ce document peut être consulté en ligne sur le site : www.HunterFan.com. Merci d’avoir
choisi Hunter !

1.866.268.1936

IMPORTANT !

Lire et conserver ces instructions

Les informations ci-dessous
rendront les communications
bien plus faciles si vous deviez
jamais contacter le service
d’assistance à la clientèle.

______________________________
Numéro du modèle

______________________________
Date d’achat

______________________________
Lieu de l’achat

Si des pièces manquent,
NE PAS RAPPORTER CE PRODUIT AU MAGASIN !
Pour assistance appeler le 1-866-268-1936.

www.HunterFan.com

©2018 Hunter Fan Co.

Français

www.HunterFan.com

If parts are missing,
DO NOT RETURN THIS ITEM
TO THE STORE!
For assistance call 1-866-268-1936.

______________________________
Where Purchased

______________________________
Date Purchased

______________________________
Model Number

The information below will make
communication MUCH easier
should you ever need to contact
customer service.

Read and Save These Instructions

IMPORTANT!

1.866.268.1936

• ENERGY STAR® Rated Light Kits — Three-Year Limited Warranty
If your ENERGY STAR rated light kit (not including glass components)
fails at any time within three years of the date of purchase due to a defect
in material or workmanship, as determined solely by Hunter, Hunter will
provide a replacement light kit free of charge.*
* If no replacement product/part can be provided for your fan, we will provide a
comparable or superior replacement product/part at the sole discretion of Hunter.

What Does This Warranty NOT Cover?

Labor Excluded. This warranty does not cover any costs or fees associated with the labor
(including electrician’s fees) required to install, remove, or replace a fan or any fan parts.
There is no warranty for light bulbs (except where otherwise noted); remote control
batteries; fans purchased or installed outside of Canada; fans owned by someone other
than the original purchaser; fans for which proof of purchase has not been established;
fans purchased from an unauthorized dealer; ordinary wear and tear; minor cosmetic
blemishes; refurbished fans; and fans that are damaged due to any of the following:
improper installation, misuse, abuse, improper care, failure to follow Hunter instructions,
accidental damage caused by the fan owner or related parties, modifications to the fan,
improper or incorrectly performed maintenance or repair, improper voltage supply or
power surge, use of improper parts or accessories, failure to provide maintenance to the
fan, or acts of God (e.g. flood).
ORIGINAL PURCHASER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR A CLAIM OF ANY
KIND WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE THE REMEDIES SET FORTH
HEREIN. HUNTER FAN COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL OR
INCIDENTAL DAMAGES, DUE TO PRODUCT FAILURE, WHETHER ARISING OUT OF
BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, OR OTHERWISE. Some Provinces/
Territories do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential
damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE APPLICABLE TO THIS PRODUCT ARE LIMITED IN DURATION TO THE
PERIOD OF COVERAGE OF THE APPLICABLE LIMITED WARRANTIES SET FORTH
ABOVE. Some Provinces/Territories do not allow limitations on how long an implied
warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary in
each province/territory.
©2018 Hunter Fan Co.
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Limited Lifetime Warranty

Hunter Fan Company grants this limited warranty to the original purchaser of this
Hunter ceiling fan. This document can be found at www.HunterFan.com.
Thank you for choosing Hunter!

How Can Warranty Service Be Obtained?

Proof of purchase is required when requesting warranty service. The original purchaser
must present a sales receipt or other document that establishes proof of purchase.
Hunter, at its sole discretion, may accept a gift receipt. To obtain service, contact Hunter
Fan Company online or by phone.
www.HunterFan.com/Support/Contact-Us/
1-888-830-1326
Please do not ship your fan or any fan parts to Hunter. Delivery will be refused.

What Does This Warranty Cover?

Motor — Limited Lifetime Warranty

If any part of your ceiling fan motor fails during your ownership of the fan due to a
defect in material or workmanship, as determined solely by Hunter, Hunter will provide
you with a replacement fan free of charge.* The foregoing limited warranty applies only
to the motor itself and does not apply to electronic controls – such as remote control
transmitters, remote control receivers, or capacitors – used in conjunction with the
motor. Such electronic control items are included in the one-year limited warranty below.

Other — One-Year Limited Warranty

Except as otherwise indicated throughout this warranty, if any part of your Hunter ceiling
fan fails at any time within one year of the date of purchase due to a defect in material
or workmanship, as determined solely by Hunter, Hunter will provide a replacement part
free of charge.*

Light Kits — Warranty May Vary

Light kits are included in the one-year limited warranty. However, you may qualify for
additional warranty coverage if your fan includes one of the following:
• LED Light Kits — Three-Year Limited Warranty
If your LED light kit module (not including glass components) or LED bulb
fails at any time within three years of the date of purchase due to a defect
in material or workmanship, as determined solely by Hunter, Hunter will
provide a replacement part free of charge.*

Garantie à vie limitée
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Included Accessories / Accessoires compris
140

Pre-installed Parts / Pièces préinstallées
26
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# in Parts List
# dans la liste de pièces
Spare Parts Bag
Sac de pièces de rechange

81

30

Hardware drawn to scale

For your convenience, you may receive extra fasteners.

Matériel dessiné à l’échelle

Pour la commodité, il peut y avoir des fixations supplémentaires.

MODEL #
MODÈLE N°

DRAWING #

Parts List

DESSIN N°

Weight ±2 lbs
Poids ±900 g

#
1

Item Name
Hanging System Kit

59491
K8242-01
19.0 lbs (8.6 kg)

FINISH

Brushed Nickel

FINI

Nickel brossé

Qty. / Cant.

Part# / N° de pièce

1

K0065-01

Liste de pièces
Liste des articles
Kit de système de suspension

5

Ceiling Bracket

1

Support de plafond

7

Canopy

1

Pavillon

11

Downrod Assembly

1

Ensemble de tige de suspension

13

Setscrew

1

Vis de blocage

18

Canopy Screw

3

Vis de pavillon

20

Wood Screw 3”

2

Vis à bois de 76 mm (3 po)

22

Wood Screw 1.5”

1

Vis à bois de 38 mm (1,5 po)

23

Flat Washer

1

Rondelle plate

24

Flat Washer

2

Rondelle plate

26

Mounting Isolator

4

Tampon de montage

Wire Connector

4

Capuchon de connexion

Hanger Pipe

1

28
30
50

Hardware Kit

1

Tuyau de suspension
K8242-00-860

Kit de matériel

51

Blade Assembly Screw

10

Vis de montage de pale

53

Machine Screw 6-32

3

Vis à métaux, 6-32

60

Light Kit Assembly Screw

2

Vis du capuchon du boîtier de commutateur

63

Blade Nut

10

Œillet de pale

76

Light Kit Assembly

1

K3516-04

80

Globe/Shade

1

K2840-01-045

81

LED Bulb

2

K4870-03

98

Blade Set

1

K4116-23-337

106

Remote Control Receiver

1

K2431-10

Récepteur de télécommande

108

Remote Control Transmitter

1

K0474-06

Émetteur de télécommande

110

Remote Cradle

1

G2272-03

Support de télécommande

125

Adapter Cover

1

K6047-01

Plaque de recouvrement

140

Balancing Kit

1

K0118-01

Kit d’équilibrage

147

Switch Housing Plate

1

K4380-01

Interrupteur plaque de logement

Ensemble du luminaire
Globe/Abat-jour
Ampoule LED
Ensemble de pales
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