
*LIFETIME WARRANTY ON THE GRINDER OF PROFESSIONAL MILLS

The grinder of the Professional mills collection is warranted to be free from defects in material and 
workmanship under normal household usage for life. Other components of the mill are warranted to be 
free from defects in material and workmanship under normal household usage for five (5) years from 
the date of purchase (please keep your proof of purchase since it will be necessary for any claim). 
The foregoing warranties solely apply to the product’s first owner. Trudeau reserves the right to optionally 
repair or replace it with the same product or a product of equivalent value. If the mill’s grinder, or any 
of its other parts, fail due to defects in materials or workmanship, please contact the store where it was 
purchased before returning it along with the original, dated, proof of purchase, or complete our return 
form online. Trudeau does not provide replacement parts. When applicable, shipping costs are covered by 
the customer.

*GARANTIE À VIE SUR LE BROYEUR DES MOULINS PROFESSIONEL

Le broyeur des moulins de la collection Professionnel de Trudeau est garanti contre tout défaut 
de matériel et de fabrication dans des conditions d'utilisation domestique normale, pour la vie. 
Les autres pièces du moulin sont garanties contre tout défaut de matériel et de fabrication dans 
des conditions d'utilisation domestique normale, pour une durée de cinq (5) ans à partir de la date 
d’achat. Ces deux garanties ne s’appliquent qu’au premier propriétaire du produit (veuillez 
conserver la preuve d’achat puisqu’elle sera nécessaire pour une réclamation). Trudeau se réserve
le droit, soit de le réparer, soit de le remplacer par le même article ou un article de valeur 
équivalente. Si le broyeur du moulin, ou une autre de ses pièces, est défectueux en raison 
de défauts de matériel ou de fabrication, veuillez contacter le magasin où il a été acheté avant 
de le retourner, accompagné de la preuve d'achat originale datée, ou remplissez notre formulaire 
de retour en ligne. Trudeau ne fournit pas de pièces de rechange. Lorsqu’applicable, les frais 
de transport sont assumés par le client.
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