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 Pellet Stoves 
      Wood Stoves 
           Pellet Grills 
     Lifestyle Products  

Instructions
1. Stand up one side of the caddy, curved inward as shown
with the holes on the bottom.

2. Place a single treated 2x4 into each hole of the upright side
of the caddy. The 2x4 length can be any size depending on
how much wood you would like to store.

3. Align and place both 2x4’s into holes of the remaining side
of the caddy (curved inwards as shown below).

4. Apply pressure to both sides to ensure stability.
5. If using logs shorter than 9 1/2” (or bagged products), place
a board (i.e. plywood) on top of the 2x4’s.

 

 



 

Wood CaddyTM 
 

LIMITED FIVE (5) YEAR WARRANTY 
From the date of purchase to the original owner 

 
 
The manufacturer extends the following warranties: 
Five Year Period: 

1. Carbon steel and welded seams on the product are covered for five (5) years 
against splitting. 

 
Conditions and Exclusions 

1. Color and/or integrity of the finish or appearance are not covered. 
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. 
  



 

  
Important Notice 

 
This registration information MUST be on file for this warranty to be valid. Please mail 
this information, along with a copy of the sales receipt, within thirty (30) days from the 
original date of purchase. 

 
Use any of these three easy ways to send your warranty information in! 

 
 
 

Mailing Address 
 

England’s Stove Works, Inc. 
Technical Support Department  

P.O. Box 206 
Monroe, Virginia 24574 

 
 
 

Fax Number 
 

(434) 929-4810 – Twenty-four hours a day. 
 
 
 
 

Online Registration 
 

Visit our warranty registration website at: 
 

https://heatredefined.com/pages/warranty-registration 
 

 

(WARRANTY REG. CARD LOCATED ON NEXT PAGE) 
 

For more great products, visit our site:  
www.heatredefined.com 



 

WARRANTY REGISTRATION for England’s Stove Works® 
 
Purchaser Information* 

 
Purchased By (Name)      

 
Address     

 
City  State  Zip Code     

 
Telephone Number   

 
Email Address    

 
Dealer Information* 

 
Purchased From    

 
Address    

 
City  State  Zip Code    

 
 
Unit Information* 

Model Number  Purchase Date    
 
Purchase Price   

 
Purchase Questions 

 
How did you first hear about our product? (Please check one) 

Word of Mouth         Burn Trailer Demonstration      Internet   
 
Other:    

 
Where did you receive information about our product? 

 
Via Telephone       Dealer (Name of dealer)             __________Internet ________ 
 
Other:  _________________________________________________________________ 
 
*Required Information 
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Poêles à granules 
      Poêles à bois 
         Poêles multicombustibles 
        Barbecues à granules  

Instructions
1. Placez un côté du support, courbé vers l’intérieur comme
montré avec les trous au bas.

2. Placez un 2x4 traité dans chaque trou du côté vertical du
support. La longueur du 2x4 peut varier selon la quantité
de bois que vous voulez entreposer.

3. Alignez deux 2x4 sur les trous du côté restant du support
et placez les dessus (courbés vers l’intérieur comme montré
ci dessous).

4. Appuyez fermement sur les deux côtés pour assurer la stabilité.
5. Si vous utilisez des bûches de moins de 24,13 cm
(ou des produits emballés), placez un panneau
(c. à d. contreplaqué) par dessus les 2x4.

 



 

Wood CaddyTM 
 

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ (5) ANS 
À partir de la date d’achat par le propriétaire d’origine 

 
 
La garantie limitée du fabricant couvre les éléments ci-dessous : 
Cinq ans : 

1. Les joints d’acier au carbone et les joints soudés du produit sont garantis 
pendant cinq (5) ans contre la fissuration. 

 
Conditions et exclusions 

1. La couleur ou l’intégrité du fini ou de l’apparence ne sont pas couvertes. 
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. 
  



 

Avis important 
Pour que la présente garantie soit valide, nous DEVONS recevoir et conserver dans 
nos dossiers cette information relative à l’enregistrement. Veuillez nous envoyer cette 
information dans les trente (30) jours suivant la date d’achat originale. 
Il y a trois moyens faciles de nous faire parvenir cette information. 

Adresse postale 
England’s Stove Works, Inc. 

Technical support Department 

P.O. Box 206 

Monroe, Virginia 24574, États-Unis 

Télécopieur 
1 434 929-4810 – 24 heures par jour 

Enregistrement en ligne 
Consultez notre page d’enregistrement de la garantie sur notre site Web à : 

https://heatredefined.com/pages/warranty-registration 
 

 

(LA CARTE DE GARANTIE SE TROUVE À LA PAGE SUIVANTE.) 
 

Pour d’autres produits formidables, visitez le site Web de notre magasin : 
www.heatredefined.com 

  



 

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE sur les produits England’s Stove Works® 

Renseignements sur l’acheteur* 

Nom de l’acheteur__________________________________________________________________ 

Adresse__________________________________________________________________________ 

Ville _______________________Province___________Code postal________________________ 

Numéro de téléphone :______________________________________________________________ 

Courriel__________________________________________________________________________ 

Renseignements sur le détaillant* 

Nom du détaillant__________________________________________________________________ 

Adresse__________________________________________________________________________ 

Ville_______________________ Province___________ Code postal_________________________ 

Renseignements sur l’appareil* 

Numéro de modèle_____________________ Date d’achat__________________________________ 

Prix d’achat____________________________ 

Numéro de série________________________ Date de fabrication____________________________ 

Questions relatives à l’achat 
Comment avez-vous entendu parler de notre produit? (Veuillez cocher l’une des réponses suivantes.) 

De bouche à oreille ___________ Démonstration_______________ Internet___________________ 

Autre :___________________________________________________________________________ 

À quel endroit vous a-t-on donné des renseignements sur notre produit? 

Au téléphone__________Chez un détaillant (nom du détaillant) ____________ Internet__________ 

Autre : __________________________________________________________________________ 
 
*Information requise 
 

 


