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OWNER’S MANUAL 
‘TRANQUILITY’ Table Top Style Firepit (Part No. 12‐TTFP) 

 

THANK YOU for purchasing the Tranquility outdoor firepit!   

Please call (800) 245‐6489 if you have any questions,  

if you need to order parts or accessories, OR if you are missing any parts. 

Check out our storefront! www.store.heatredefined.com 

 

SAFETY WARNINGS: 
1. Improper installation, adjustment, alteration, maintenance or service can cause injury or property 
damage. 
2. Read these instructions thoroughly before using this equipment. 
3. Failure to follow these instructions, including the warnings and cautions, can result in fire or explosion, 
which could result in property damage, personal injury or death. 
 

WARNING:  For outdoor use ONLY (outside of any enclosure)  
 

SAFEGUARDS and WARNINGS: 
 This outdoor firepit is for use with manufactured firelogs only (such as duraflameTM).  
 Do not use this outdoor firepit without reading all of the instructions. 
 When using this outdoor firepit, exercise the same precautions you would with ANY open fire. 
 Use only in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire 

department for details and instructions on outdoor burning. 
 This appliance is for outdoor use only, and is NOT to be used in a building, garage or other enclosed 

area. 
 Do NOT use for indoor heating. TOXIC Carbon Monoxide fumes can accumulate and cause 

asphyxiation. 
 This outdoor firepit is NOT for commercial use. 
 This outdoor firepit is NOT to be operated by children. 
 Do NOT light or operate this appliance within 10 feet (3.05 m) of any structure. 
 Do NOT store or use gasolines or any flammable vapors or liquids within 25 feet (7.62 m) of this or any 

appliance. 
 Do NOT use in an explosive atmosphere.  Keep outdoor firepit area clear and free from combustible 

materials, including gasoline or other flammable liquids.. 
 This outdoor firepit is not to be used in or on ANY boats or recreational vehicles. 
 Do NOT use this outdoor firepit under any overhead (or near any unprotected) combustible surfaces. 

Avoid using near or under overhanging trees and shrubs. 



 

 Do NOT burn charcoal briquettes, lump charcoal, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, 
painted, stained or pressure treated wood. Do NOT use firewood or any other wood besides 
manufactured logs. 

 Do NOT use gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to light or relight fires. 
 Do NOT use near automobiles of any sort, including recreational vehicles. 
 Do NOT alter this outdoor firepit in any manner. Doing so could be dangerous and will void your 

warranty. 
 Do NOT use this outdoor firepit until it is completely assembled.  
 The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer’s ability to 

properly assemble and/or safely operate this appliance. 
 Always use this outdoor firepit on a hard, non-combustible surface.  
 Do NOT place this outdoor firepit on a flammable surface. 
 Do NOT wear flammable or loose clothing while operating this outdoor firepit. 
 Do NOT use in windy conditions. 
 Do NOT lean over this outdoor firepit when lighting, or while it is in use. 
 Keep all electrical cords away from this outdoor firepit. 
 All surfaces of this outdoor firepit are hot while in operation. To avoid burns, do NOT touch this 

outdoor firepit until it has completely cooled, unless you are wearing protective gear (potholders, fire-
resistant gloves, BBQ mittens, etc.). NEVER touch ashes or coals to see if they are hot. 

 Do NOT leave a lit outdoor firepit unattended, especially around children or pets. 
 ALWAYS empty this outdoor firepit before each use. 
 Do NOT attempt to move or store this outdoor firepit until ALL ashes and coals are completely 

extinguished. 
 Do NOT remove ashes or coals until they are completely extinguished and cooled, and the firepit is 

completely cooled. 
 Do NOT place fuel directly into the bottom of this outdoor firepit. Place only on top of the grate 

provided. 
 Do NOT overload this outdoor firepit. Do NOT add additional fuel until the fire burns down. NOTE: If 

ANY part of this outdoor firepit is glowing red, it is overloaded and is over-firing. 
 Use long, sturdy fireplace tools if moving or adding any fuel. 
 Do NOT place any tools or any hot parts of this outdoor firepit onto combustible surfaces, including 

grass, wooden deck or furniture. 
 Avoid breathing smoke from the fire. Avoid getting smoke into your eyes. 
 This outdoor firepit should be thoroughly inspected and cleaned on a regular basis. 
 After a period of storage or non-use, check for any signs of damage, and for creosote build-up. Do NOT 

operate until all necessary repairs and/or cleaning is completed. 
 Do NOT use oven cleaners or abrasive cleaners, as they can damage this product. 
 Do NOT clean any part of this outdoor firepit in a self-cleaning oven, as it may damage the finish. 
 Use only England’s Stove Works, Inc. factory authorized parts. The use of any other part can be 

dangerous, and will void your warranty. 
 Do NOT force parts together. Doing so may cause injury and may damage the product. 
 Apartment Dwellers: Check with your management to learn the requirements and fire codes for using 

an outdoor firepit in your apartment complex. If allowed, use outside on the ground floor, with a 10 foot 
(3.05 m) clearance from any structure, walls or rails. Do NOT use under balconies. 

 Death, serious injury or damage to property may occur if the above instructions are not followed. 
  



 

ASSEMBLY 
Do NOT return this product to store.  

For assistance (including missing or damaged parts), call (800) 245-6489, toll free. 
 

     This product should arrive partially pre-
assembled in the box.  
     Read all warnings and safeguards on the 
previous pages before assembly or use. 
     Use protective gloves when assembling this 
product. Be aware that there may be sharp edges or 
burrs. Although we make every effort to eliminate 
sharp edges, please use caution when handling any 
metal parts. 
 
     1. Be sure that the fuel grate is seated firmly in 
the body of the Table Top Style Outdoor Firepit 
before use. 
     2. Place the side panels into the slots provided on 
the sides of the outdoor firepit. 
 

OPERATING INSTRUCTIONS 
 

Read all warnings and safeguards on the previous pages before assembly or use. 
CAUTION: Do NOT add gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid, alcohol  

or ANY flammable liquid to light, enhance or relight a fire. 
     1. Be sure there are no coals or ash in the bottom of the fuel grate. 
     2. Place a manufactured firelog in the grate and light it according to the log manufacturer’s instructions. 
Follow ALL instructions from the log manufacturer. This may include lighting the log while it is still in 
its packaging. Do NOT use ANY fuel other than manufactured firelogs. 
     3. The log should burn from this point until it burns out completely. IF you need to move the log or add 
a log after the first one is burned out, be sure to use protective equipment (see Warnings section). 
     4. Do NOT have more than one log burning at any time. 
     5. Allow the fire to burn itself out. Do NOT use water to extinguish – this is dangerous and could cause 
personal injury and/or damage the outdoor firepit. 
 

CLEANING & MAINTENANCE 
 

NOTE: Like ANY steel product, this unit WILL rust over time, especially if left outdoors. Any rust spots may 
be sanded with fine steel wool and repainted. England’s Stove Works recommends our proprietary high-
temperature paint for this purpose (Part No. AC-MBSP). Discoloration of the product may occur after 
repeated use, this is normal. 

1. This outdoor firepit needs to be inspected on a regular basis to ensure product safety & a longer life. 
2. Do NOT attempt to inspect until the fire is completely out and the product has cooled. 
3. Check components for any signs of damage. Contact England’s Stove Works at (800) 245-6489 if 

replacement parts are needed, or if you have any questions. 
4. Do NOT use oven cleaner, abrasive cleaners, or a self-cleaning oven to clean this product. 
5. This outdoor firepit needs to be cleaned before each use, to promote a safer experience and to extend 

the product life.  
6. Holes in the fuel grate should be cleaned with a wire brush. Be sure these holes (as well as the holes 
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Body (base) 

Fuel Grate 



 

on the side of the body of the outdoor firepit) are unobstructed, as they are necessary for good 
combustion.  

7. If creosote is present, remove it with a creosote cleaner. England’s Stove Works offers a creosote 
cleaner that will work with this product (Part No. RX-CR). 

8. Wipe exterior surfaces with a cloth. Mild dishwashing detergent may be used. 
9. For stubborn deposits, a wood stove cleaner may be needed. England’s Stove Works offers a Wood 

Stove Cleaner that will work with this product (Part No. RX-WSC). 
10. Rinse clean with water after any cleaning, and allow to thoroughly dry. 

 
STORAGE: Once the fire is out and the unit is cooled, remove ashes, clean the product and dry it, and store 
it in a cool, dry location away from children and pets. 
 
NOTE: Keeping the outdoor firepit in a protected area when stored will help shelter it from the elements, 
and will prolong its life. 
 

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY 

From the date of purchase to the original owner 
The manufacturer extends the following warranties: 

One Year Period: 

1.  All parts in this product shall be free from defects in material and workmanship. 

 

Conditions and Exclusions 

1.  Color and/or integrity of the finish or appearance are not covered. Rust and discoloration will eventually 
occur with normal use and are not covered by warranty. 

2.  This warranty does not apply if damage occurs because of an accident, improper handling, improper 
operation, abuse or unauthorized repair made or attempted to be made. 

3.  The manufacturer is not liable for indirect, incidental, or consequential damages in connection with the 
product including any cost or expense, providing substitute equipment or service during periods of malfunction or 
non‐use.* 

4.  All liability for any consequential damage for breach of any written or implied warranty is disclaimed and 
excluded. 

5.  Warranty is void if product is used in any manner other than which it was intended. 

*Some states do not allow the exclusion of limitations of incidental or consequential damages, so the above may 
not apply to you. 

 

Procedure 

Purchaser must give notice of claim of defect within the warranty period and pay transportation to and from a 
service center designated by the manufacturer. The dealer from which the unit was purchased or the factory, at our 
option, will perform the warranty service. 

 

Other Rights 

This warranty gives you specific legal rights; you may also have other rights, which may vary from state to state. 

   

REGISTER YOUR WARRANTY ‐ http://www.heatredefined.com/support/warranty‐registrations/ 

 

If you do not have access to the internet, you may Fax (434) 929‐4810 

OR Mail (England’s Stove Works, Inc., P.O. Box 206, Monroe, VA 24574) the following information: 

1. Purchaser’s Name, Full Mailing Address, Telephone Number, Email Address 
2. The Dealer’s Name and Full Mailing Address 
3. The Model Number of your product, the Date Purchased and the Purchase Price 
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GUIDE D’UTILISATION 
Foyer de table TRANQUILITY (no de pièce 12‐TTFP) 

 

Nous vous REMERCIONS d’avoir acheté le foyer extérieur Tranquility.   

Veuillez composer le 1 800 245‐6489 si vous avez des questions,  

si vous voulez commander des pièces ou des accessoires OU s’il vous manque des 
pièces. 

Consultez notre vitrine virtuelle au www.store.heatredefined.com. 

 

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ : 
1. Une installation, un réglage, une modification, une réparation ou un entretien inadéquat peuvent causer 
des blessures ou des dommages matériels. 
2. Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser le produit. 
3. Le non-respect de ces instructions, y compris les avertissements et les mises en garde, peut entraîner des 
risques d’incendie ou d’explosion et causer des dommages matériels, des blessures ou la mort. 
 

AVERTISSEMENT :  Pour un usage à l’extérieur SEULEMENT (et non dans un endroit fermé)  
 

MESURES DE SÉCURITÉ et AVERTISSEMENTS : 
 Ce foyer extérieur doit être utilisé avec des bûches synthétiques uniquement (comme des bûches 

DuraflameMC).  
 N’utilisez pas ce foyer extérieur sans avoir lu toutes les instructions. 
 Lorsque vous utilisez ce foyer extérieur, prenez les mêmes précautions que vous le feriez avec 

n’importe QUEL foyer ouvert. 
 Utilisez ce foyer uniquement en conformité avec tous les codes locaux, provinciaux et nationaux. 

Communiquez avec votre service d’incendie local pour obtenir des détails et des instructions sur les 
feux extérieurs. 

 Cet appareil est conçu pour une utilisation à l’extérieur seulement et ne doit PAS être utilisé dans un 
immeuble, un garage ou tout autre endroit fermé. 

 Ne l’utilisez PAS comme appareil de chauffage intérieur. Des vapeurs de monoxyde de carbone 
TOXIQUES peuvent s’accumuler et causer l’asphyxie. 

 Ce foyer extérieur n’est PAS destiné à un usage commercial. 
 Ce foyer extérieur ne doit PAS être utilisé par des enfants. 
 N’allumez PAS et n’utilisez PAS cet appareil à moins de 3,05 m (10 pieds) de toute structure. 
 ÉVITEZ d’entreposer ou d’utiliser de l’essence ou tout autre liquide ou vapeur inflammable à une 

distance de moins de 7,62 m (25 pi) de cet appareil ou de tout autre appareil. 
 N’utilisez PAS le foyer dans un endroit présentant un risque d’explosion.  Assurez-vous que la zone 



 

autour du foyer est propre. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de matériaux combustibles, d’essence et 
d’autres vapeurs et liquides inflammables dans cette zone. 

 Ce foyer extérieur ne doit PAS être utilisé sur un bateau ni dans un véhicule récréatif. 
 N’utilisez PAS ce foyer extérieur sous une structure combustible non protégée ou à proximité d’une 

telle structure. Évitez d’utiliser ce foyer sous des arbres et des arbustes ou à proximité de ceux-ci. 
 Ne brûlez PAS de briquettes de charbon de bois, de morceaux de charbon de bois, de bois de grève, de 

détritus, de feuilles, de papier, de carton, de contreplaqué, ni de bois peint, teinté ou traité sous pression. 
N’utilisez PAS de bois de chauffage ni aucun autre bois à l’exception de bûches synthétiques. 

 N’ajoutez PAS d’essence, de kérosène, de carburant diesel, d’essence à briquet ou d’alcool pour 
allumer le foyer ou raviver la flamme. 

 N’utilisez PAS ce foyer près d’automobiles d’aucune sorte, y compris des véhicules récréatifs. 
 Ne modifiez PAS ce foyer extérieur de quelque façon que ce soit. Cela pourrait s’avérer dangereux et 

annulera votre garantie. 
 N’utilisez PAS ce foyer extérieur tant qu’il n’est pas complètement assemblé.  
 L’alcool, les médicaments sous ordonnance et les médicaments vendus sans ordonnance peuvent 

affecter les facultés de l’utilisateur, l’empêchant d’assembler ce foyer correctement ou de l’utiliser de 
manière sécuritaire. 

 Utilisez toujours ce foyer extérieur sur une surface dure et non combustible.  
 N’installez PAS ce foyer extérieur sur une surface inflammable. 
 Ne portez PAS de vêtements lâches ou inflammables lors de l’utilisation de ce foyer extérieur. 
 N’utilisez PAS ce foyer lorsque le temps est venteux. 
 Ne vous penchez PAS au-dessus du foyer pour l’allumer ou s’il est déjà allumé. 
 Gardez tous les cordons d’alimentation éloignés de ce foyer extérieur. 
 Toutes les surfaces de ce foyer extérieur sont chaudes lorsqu’il est allumé. Pour éviter les brûlures, ne 

touchez PAS ce foyer extérieur tant qu’il n’est pas complètement refroidi, sauf si vous portez un 
équipement de protection (poignées, gants résistant au feu, mitaines de barbecue, etc.). Ne touchez 
JAMAIS les cendres ou les braises pour vérifier se elles sont chaudes. 

 Ne laissez PAS le foyer extérieur allumé sans surveillance, en particulier si des enfants ou des animaux 
se trouvent à proximité. 

 Videz TOUJOURS ce foyer extérieur avant chaque utilisation. 
 N’essayez PAS de déplacer ou d’entreposer ce foyer extérieur tant que TOUTES les cendres et les 

braises ne sont pas complètement éteintes. 
 Ne retirez PAS les cendres ni les braises tant qu’elles ne sont pas complètement éteintes et refroidies et 

que le foyer n’est pas complètement refroidi. 
 Ne placez PAS de bûches directement dans le fond de ce foyer extérieur. Placez les bûches sur la grille 

fournie. 
 Ne surchargez PAS ce foyer extérieur. N’ajoutez PAS de bûche supplémentaire tant que le feu brûle. 

REMARQUE : Si UNE partie de ce foyer extérieur est rougeoyante, cela signifie qu’il est surchargé et 
trop chaud. 

 Utilisez de longs outils pour foyer robustes pour déplacer ou ajouter une bûche. 
 Ne placez PAS d’outils ni aucune partie chaude de ce foyer sur des surfaces combustibles, y compris le 

gazon, une terrasse en bois ou des meubles. 
 Évitez de respirer la fumée du feu. Évitez d’avoir de la fumée dans les yeux. 
 Inspectez et nettoyez régulièrement ce foyer extérieur. 
 Après une période de stockage ou de non-utilisation, vérifiez tout signe de dommage et d’accumulation 

de créosote. Ne faites PAS fonctionner le foyer tant que toutes les réparations nécessaires et/ou les 
entretiens n’ont pas été effectués. 

 N’utilisez PAS de nettoyants pour four ni de nettoyants abrasifs, car ceux-ci pourraient abîmer le 
produit. 

 Ne nettoyez PAS les pièces de ce foyer dans un four autonettoyant; vous risqueriez d’endommager le 



 

fini. 
 Utilisez uniquement les pièces autorisées par England’s Stove Works, Inc. L’utilisation de toute autre 

pièce peut s’avérer dangereuse et annulera votre garantie. 
 Ne forcez PAS pour que les pièces s’emboîtent. Vous risqueriez de causer des blessures et 

d’endommager le produit. 
 Résidents d’un immeuble d’habitation : Vérifiez auprès de la direction quels sont les exigences et les 

codes de prévention des incendies s’appliquant à l’utilisation d’un foyer extérieur dans votre immeuble 
d’habitation. Si l’utilisation du foyer est permise, utilisez-le à l’extérieur et au rez-de-chaussée, à une 
distance de 3,05 m (10 pi) de tout mur, rampe ou structure. Ne l’utilisez PAS sous un balcon. 

 Le non-respect des consignes qui précèdent peut entraîner des dommages matériels, des blessures 
graves ou la mort. 

  



 

ASSEMBLAGE 
Ne retournez PAS ce produit au détaillant.  

Pour obtenir de l’aide (notamment s’il vous manque des pièces ou si elles sont 
endommagées), composez sans frais le 1 800 245-6489. 

 
     Ce produit devrait vous être livré partiellement 
préassemblé dans la boîte.  
     Lisez tous les avertissements et les mesures de 
sécurité figurant sur les pages précédentes avant 
d’assembler ou d’utiliser ce produit. 
     Portez des gants protecteurs lorsque vous 
assemblez ce produit. Notez qu’il peut y avoir des 
bords coupants ou des bavures. Bien que nous 
fassions tous les efforts possibles pour éliminer les 
bords coupants, veuillez faire preuve de prudence 
lorsque vous manipulez des pièces de métal. 
 
     1. Assurez-vous que la grille de combustible est 
fermement installée dans le corps du foyer de table 
extérieur avant d’utiliser le foyer. 
     2. Placez les panneaux latéraux dans les fentes 
prévues à cet effet sur les côtés du foyer extérieur. 
 

MODE D’EMPLOI 
 

Lisez tous les avertissements et les mesures de sécurité figurant sur les pages précédentes avant 
d’assembler ou d’utiliser ce produit. 

ATTENTION : N’ajoutez PAS d’essence, de kérosène, de carburant diesel, d’essence à briquet, 
d’alcool  

NI de liquide inflammable pour allumer le foyer ou raviver la flamme. 
     1. Assurez-vous qu’il n’y a pas de braises ni de cendres dans le fond de la grille de combustible. 
     2. Placez une bûche synthétique sur la grille et allumez-la selon les instructions du fabricant de la bûche. 
Respectez TOUTES les instructions du fabricant de la bûche, même s’il s’agit d’allumer la bûche alors 
qu’elle se trouve encore dans son emballage. N’utilisez AUCUN AUTRE combustible que des bûches 
synthétiques. 
     3. La bûche doit brûler complètement. SI vous devez déplacer la bûche ou en ajouter une autre une fois 
la première entièrement brûlée, veillez à utiliser un équipement de protection (voir la section 
Avertissements). 
     4. Ne brûlez PAS plus d’une bûche à la fois, et ce, en tout temps. 
     5. Laissez le feu s’éteindre de lui-même. N’utilisez PAS d’eau pour éteindre le feu. Cela peut s’avérer 
dangereux et causer des blessures ou endommager le foyer extérieur. 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 

REMARQUE : À l’instar de tout produit en acier, ce produit ROUILLERA au fil du temps, particulièrement 
s’il est rangé à l’extérieur. Si des taches de rouille apparaissent, vous pouvez les poncer avec de la laine 
d’acier fine et repeindre l’appareil. England’s Stove Works recommande notre peinture haute température 
exclusive conçue spécialement à cet effet (no de pièce AC-MBSP). Une décoloration du produit peut 
survenir après un usage répété; c’est normal. 

Panneaux 

Corps 

Grille de 



 

1. Vous devez inspecter régulièrement ce foyer extérieur pour vous assurer qu’il est sécuritaire et 
prolonger sa durée de vie. 

2. Laissez le feu s’éteindre COMPLÈTEMENT et le foyer refroidir avant de l’inspecter. 
3. Vérifiez si les pièces sont endommagées. Communiquez avec England’s Stove Works au 1 800 245-

6489 si vous avez besoin de pièces de rechange ou si vous avez des questions. 
4. N’utilisez PAS de nettoyants pour four, de nettoyants abrasifs ou un four autonettoyant pour 

nettoyer ce produit. 
5. Ce foyer extérieur doit être nettoyé avant chaque utilisation afin d’assurer une expérience sécuritaire 

et de prolonger sa durée de vie.  
6. Les trous dans la grille de combustible doivent être nettoyés au moyen d’une brosse métallique. 

Assurez-vous que ces trous (ainsi que les trous sur les côtés du corps du foyer extérieur) ne sont pas 
obstrués, car ils sont essentiels à une bonne combustion.  

7. Si de la créosote est présente, enlevez-la à l’aide d’un nettoyant pour créosote. England’s Stove 
Works offre un nettoyant pour créosote qui est compatible avec ce produit (no de pièce RX-CR). 

8. Nettoyez les surfaces extérieures avec un linge. Vous pouvez utiliser un détergent à vaisselle doux. 
9. Pour les dépôts tenaces, un nettoyant pour poêle à bois pourrait s’avérer nécessaire. England’s Stove 

Works offre un nettoyant pour poêle à bois qui est compatible avec ce produit (no de pièce RX-
WSC). 

10. Après tout nettoyage, rincez à l’eau et laissez sécher complètement. 
 

RANGEMENT : Une fois le feu éteint et le foyer refroidi, enlevez les cendres, nettoyez le foyer et laissez-
le sécher. Ensuite, rangez-le dans un endroit froid et sec, hors de la portée des enfants et des animaux. 
 
REMARQUE : Entreposez le foyer extérieur dans un endroit protégé afin de le mettre à l’abri des éléments 
et de prolonger sa durée de vie. 
 

GARANTIE LIMITÉE D’UN (1) AN 

À partir de la date d’achat par le propriétaire d’origine 
La garantie limitée du fabricant couvre les éléments ci‐dessous : 

Un an : 

1.  Toutes les pièces de ce produit doivent être exemptes de défauts de matériaux et de fabrication. 

 

Conditions et exclusions 

1.  La couleur ou l’intégrité du fini ou de l’apparence ne sont pas couvertes. La rouille et la décoloration qui se 
produiront un jour en raison d’une utilisation normale ne sont pas couvertes par la garantie. 

2.  Cette garantie ne s’applique pas si les dommages découlent d’un accident, d’une manipulation inadéquate, 
d’une utilisation inadéquate, d’un usage abusif, d’une réparation non autorisée ou d’une tentative de réparation 
non autorisée. 

3.  Le fabricant n’est pas responsable des dommages indirects, accessoires ou consécutifs découlant du 
produit, y compris les coûts ou dépenses, la fourniture de matériel de rechange ou la réparation pendant les 
périodes de mauvais fonctionnement ou de non‐utilisation du produit*. 

4.  Le fabricant déclinera toute responsabilité pour les dommages consécutifs en cas de violation de toute 
garantie écrite ou implicite. 

5.  La garantie ne couvre aucun produit ayant été utilisé d’une autre façon que celle prévue. 

* Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou 
consécutifs, de sorte que les exclusions mentionnées ci‐dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous. 

 

Procédure 

L’acheteur doit soumettre une réclamation pour défaut pendant la période de garantie et payer le transport vers le 
centre de service et à partir du centre de service désigné par le fabricant. Le détaillant qui a vendu l’appareil ou le 



 

fabricant, à notre gré, effectuera la réparation sous garantie. 

 

Autres droits 

Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d’autres droits, qui 
varient d’un État ou d’une province à l’autre. 

   

ACTIVEZ VOTRE GARANTIE EN LIGNE AU http://www.heatredefined.com/support/warranty‐registrations/ 

 

Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez envoyer par télécopieur au 434 929‐4810 

OU par courrier (England’s Stove Works, Inc., P.O. Box 206, Monroe, VA 24574) les renseignements suivants : 

1. Nom de l’acheteur, adresse postale complète, numéro de téléphone et adresse courriel. 
2. Nom du détaillant et adresse postale complète. 
3. Numéro de modèle de votre produit, date d’achat et prix d’achat. 


