
Limited lifetime warranty applicable to USA and Canada.  This product is warranted under normal use and service, 
to be free from defects in material and workmanship for as long as the original purchaser remains the owner. 
During this warranty period, the Seller will, free of charge, repair or replace the Product at its sole discretion. Proof of 
purchase, photo and the nature of the problem is required.  Our warranty does not cover damage or failure caused 
by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, improper maintenance or any repair other than those by 
Seller.  There are no obligations or liabilities on the part of Seller for consequential damage or lost profits arising out 
out of or in connection with the use or performance of the product or any indirect damages included, but not 
limited to labor charges for installation or removal. This warranty gives you specific legal rights, and you may 
also have other rights that may vary from jurisdiction to jurisdiction. Further information regarding this warranty 
may be obtained without charge by contacting Customer Service. If any parts are missing or damaged, please send a 
copy of your receipt along with your inquiry to customercareWC@masterbrand.com. between 8 a.m. and 5 p.m. C.S.T. 
A 1 year limited warranty covers all the items purchased under the Easthaven Unfinished Collection.

Garantie à vie limitée applicable aux États-Unis et Canada. Ce produit est garanti, sera exempt de tout défaut de 
fabrication et de matériaux dans des conditions normales d’utilisation et de service, tant qu’il appartient au propriétaire 
original. Au cours de cette période de garantie, le Vendeur réparera ou remplacera gratuitement le produit, à sa seule 
option. Une preuve d’achat, une photo et la nature du problème sont requis. Notre garantie ne couvre pas les dom-
mages ou défaillances résultant d’un usage abusif, d’un mauvais usage, d’un usage anormal, d’une mauvaise installa-
tion, d’un entretien inadéquat ou de toute réparation autre que celles effectuées par par le vendeur. Le vendeur 
n’assume aucune obligation ou responsabilité quant aux dommages consécutifs ou pertes de profits résultant de ou en 
rapport avec l’utilisation ou le rendement du produit ou tous dommages indirects compris, mais non limités, aux frais 
de main-d’œuvre pour l’installation ou le retrait. En vertu de la présente garantie, vous bénéficiez de droits juridiques 
particuliers; toutefois, d’autres droits peuvent s’appliquer, selon la juridiction en vigueur. Vous pouvez obtenir des 
renseignements supplémentaires gratuits relatifs à la présent garantie en communiquant avec le Service à la clientèle. 
Si l’une des pièces manque ou est endommagée, veuillez envoyer une copie de votre reçu avec votre demande à 
customercareWC@masterbrand.com., de 8h à 17h, HNC. Tous les articles achetés appartenant à la Easthaven 
Unfinished Collection sont couverts par une garantie limitée d’un an.            
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