LIMITED WARRANTY

This limited warranty applies solely to the Verismo™ System coffee brewing machine Model V585 (the “Product”). Starbucks Corporation (“Starbucks”) warrants the Product against defects in
materials and workmanship under normal home use. This limited warranty applies for a period of
one (1) year from the date of purchase found on your receipt. Starbucks requires your original
receipt to determine the warranty period.
During the warranty period, Starbucks will either repair or replace, at its option, any defective
Product or part at no charge to you provided that the Product or part is returned in accordance
with Starbucks limited-warranty claims process. Unless otherwise required by applicable law,
replacement Products will be warranted only for the unexpired portion of the original warranty
plus the time the Product is in Starbucks possession for repair or replacement.
This limited warranty does not apply to fragile components, such as plastic, glass or light bulbs,
cosmetic damage or any defect resulting from accident, negligence, misuse, improper handling,
lack of care, failure to follow Product instructions, improper or inadequate maintenance, or repair
by anyone other than Starbucks or a Starbucks designated party, normal wear and tear, use for
commercial purposes, use with an electrical current or voltage other than as marked on the
Product, Product alteration, fire, lightning, flood or other external causes.
The above limited warranty is in lieu of all other express warranties and representations. All
implied warranties are limited to the applicable warranty period set forth above. Consequential
and incidental damages resulting from the use of the Product or arising out of any breach of
contract, or breach of warranty, are not recoverable under this limited warranty. Some
jurisdictions do not allow exclusion or limitation of consequential damages or limitations on how
long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. This limited
warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from
jurisdiction to jurisdiction. This limited warranty is only valid in the country of purchase.
Register your machine at Verismo.com
Visit www.Verismo.com to view Starbucks limited-warranty claims process or contact Starbucks
customer service at 1-800-334-5553.
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GARANTIE LIMITÉE
Cette garantie limitée ne s'applique qu'à la machine à café VerismoMC Modèle V-585 (le
"Produit"). Starbucks Corporation (« Starbucks ») garantit le Produit contre les défauts matériels
et de fabrication dans des conditions normales d’utilisation à domicile. Cette garantie limitée
s’applique pour une période d’un (1) an à partir de la date d’achat indiquée e sur votre reçu.
Starbucks exige le reçu original afin de déterminer la période de garantie.
Pendant la période de garantie, Starbucks réparera ou remplacera, à sa discrétion, toute pièce ou
tout Produit défectueux sans frais à condition que le Produit ou la pièce nous soit retourné
conformément au processus de traitement des réclamations au titre de la garantie limitée de
Starbucks. Sauf indication contraire par la loi qui s’applique, les Produits remplacés ne seront
garantis que pendant la portion restante de la garantie originale, à laquelle s’ajoutera la période
pendant laquelle le Produit était en possession de Starbucks pour réparation ou remplacement.
Cette garantie limitée ne s’applique pas aux composants fragiles comme le plastique, le verre ou
les ampoules, ni aux dommages cosmétiques, ni à aucun défaut résultant d’un accident, d’une
négligence, d’un mauvais usage, d’une utilisation inappropriée, d’un manque de soin, du défaut
de suivre les instructions du Produit, d’une réparation ou d’un entretien inappropriés ou
inadéquats faits par toute autre entité que Starbucks ou un tiers désigné par Starbucks, ni à l’usure
normale, à une utilisation à des fins commerciales, à une utilisation avec un courant électrique ou
un voltage différent de celui indiqué sur le Produit, à une modification faite au Produit, ni aux
dommages causés par un incendie, la foudre, une inondation ou toute autre cause étrangère.
La garantie limitée mentionnée précédemment s’applique en lieu et place de toute autre garantie
explicite ou indication de rendement. Toutes les garanties implicites se limitent à la période de
garantie applicable tel qu’indiqué précédemment. Les dommages indirects ou consécutifs
résultant de l’utilisation du Produit ou découlant d’une violation de contrat ou de garantie ne sont
pas recouvrables dans le cadre de la présente garantie limitée. Certaines juridictions n’autorisent
pas l’exclusion ou la limitation des dommages ni les limitations quant à la durée de la garantie
implicite; les limitations mentionnées précédemment peuvent donc ne pas s’appliquer dans votre
cas. Cette garantie limitée vous assure certains droits légaux et vous pouvez également posséder
d’autres droits qui varient selon les juridictions. Cette garantie limitée n’est valide que dans le
pays d’achat.
Enregistrez votre appareil sur le site Verismo.com
Visitez le www.Verismo.com pour connaître le processus de traitement des réclamations au titre
de la garantie limitée de Starbucks, ou contactez le service à la clientèle de Starbucks au 1-800334-5553.
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