
 

Your Philips Warranty     Products purchased in U.S. and Canada  
 
 
This warranty is only applicable in the U.S. and Canada for products purchased and used in either of 
these two countries. The Philips Warranty does not apply if the product was not originally designed, 
manufactured, approved and/or authorized for the country where you use the product. The following 
table shows the warranty period for various product categories: 
 

Main Category Sub Category Warranty Period 

    

Sound & Vision 

TV 12 months 
Home Theatre Systems 12 months 
MP3 & MP4 Media Players 3 months 
Remote Controls 12 months 
Headphones 12 months 
Home DVD Players 3 months 
Home Blu Ray Players 12 months 
Portable DVD/TV/Blu Ray Players 12 months 
Multimedia Systems 12 months 
Digital Photo Frames 12 months 
Clock Radios 12 months 
Home Audio Products 12 months 
Wireless Audio Products 12 months 
Batteries and Power Supplies no warranty 
Cell Phone Cases no warranty 

Sound & Vision Accessories 12 months 

    

Household Products 
Saeco Espresso 12 months 
Senseo Coffee Pod System 
Airfryer 

12 months 
12 months 

    

Personal Care 

Men's Shaving & Grooming 24 months 
Women's Beauty 24 months 
Sonicare Toothbrushes & Airfloss 24 months ** 
Light Therapy / Wake Up Lights 24 months 
Toothbrush & Shaving Replacement Heads no warranty 

Personal Care Accessories no warranty 

    

PC Products & Phones 

LCD Monitors 24 months * 
Cordless Phones 12 months 
WebCams 12 months 
PC Audio & Headsets 12 months 
Internet Phones 12 months 
Recordable Media no warranty 
Phone & Gaming Accessories 12 months 

Cables & Adaptors 12 months 

    

Mother and Child Care 
Electronic Breast Pumps 24 months 
Manual Breast Pumps no warranty 



 

Main Category Sub Category Warranty Period 

Bottles & bottle accessories no warranty 
Baby Monitors 24 months 
Electric Sterilizers 24 months 
Pacifiers & Teethers no warranty 

Bags & Gift sets no warranty 
  Note:  
* - depending on model, some monitors carry 36 month warranty (check your user manual) 
** - depending on model, some Power Toothbrushes carry 12 months warranty (check your user 
manual) 
 
 
Warranty Eligibility 
 
The warranty begins on the date of purchase and expires at the end of the period indicated below. A 
proof-of-purchase (POP) is required. The Philips warranty applies provided the product has been 
handled properly for its intended use and in accordance with the operating instructions. The warranty 
does not cover for the losses consequent in nature, including but not limited to loss of data or loss of 
business. Certain exclusions apply to the warranty.  
  



 

Votre garantie de Philips    Produits achetés dans les États-Unis et le Canada  
 
 
Cette garantie s'applique seulement dans les États-Unis et au Canada pour les produits achetés et utilisés 
dans une de ces deux pays. La garantie Philips ne s'applique pas si le produit n’était pas à l'origine conçu, 
fabriqué, approuvé ou autorisé pour le pays où vous utilisez le produit. Le tableau suivant indique la 
période de garantie par type de produits : 
 

Catégorie principale Sous catégorie 
Période de 
garantie 

    

Sound & Vision 

TV  12 mois 
Systèmes de cinéma maison  12 mois 
MP3 & lecteurs MP4  3 mois 
Télécommandes  12 mois 
Casque d'écoute  12 mois 
Lecteurs DVD non-portatifs  3 mois 
Lecteurs de disques Blu-ray non-portatifs  12 mois 
Lecteurs DVD/TV/Blu Ray portatifs  12 mois 
Lecteurs multimédia  12 mois 
Cadres Photo numériques  12 mois 
Radios-réveils  12 mois 
Station d’accueil produits audio  12 mois 
Produits audio sans fils  12 mois 
Piles et alimentations  aucune garantie 
Étuis pour téléphones cellulaires  aucune garantie 
Accessoires son et vision  12 mois 

    

Produits ménagers 

Espresso Saeco  12 mois 
Cafetières à dosette Senseo  
AirFryer Friteuse polyvalente 

12 mois 
12 mois 

    

Soins personnels 

Rasoirs électriques et corporels d’hommes 24 mois 
Rasoirs et épilateurs pour femmes  24 mois 
Airfloss et brosses à dents Sonicare  24 mois* 
Photothérapie/ lampes-réveil  24 mois 
Têtes de brossage et les têtes de rasoir aucune garantie 
Accessoires de soins personnels  aucune garantie 

    

Téléphones portables & PC 
produits 

Moniteurs ACL  24 mois ** 
Téléphones sans fil  12 mois 
Caméras web  12 mois 
Son et casques pour PC  12 mois 
Adaptateurs téléphone-internet  12 mois 
Lecteurs et périphérique de stockage  aucune garantie 

Accessoires téléphoniques et jeux  12 mois 
Câbles et adaptateurs  12 mois 

    
Mère et enfant, soins Tires-lait électronique 24 mois 24 mois 



 

Catégorie principale Sous catégorie 
Période de 
garantie 

Tires-lait manuel  aucune garantie 
Biberons et accessoires biberons  aucune garantie 
Écoutes-bébés  24 mois 
Tires-lait manuel aucune garantie aucune garantie 

 
*-selon le modèle, certains brosses à dents Sonicare portent garantie 12 mois (vérifiez votre manuel 
de l'utilisateur) 
**-selon le modèle, certains moniteurs portent garantie 36 mois (vérifiez votre manuel de 
l'utilisateur) 
 
 
Admissibilité de la garantie  
 
La garantie débute à la date d'achat et prend fin selon la période de garantie indiquée ci-dessus. Une 
preuve d’achat est requise pour l'admissibilité de la garantie. La garantie Philips s'applique à condition 
que le produit ait été utilisé conformément à son usage habituel, selon les instructions du manuel 
d’utilisation. La garantie ne donne pas droit à des dommages et intérêts, par example, mais non-pas limité 
a la perte de données ou la perte d'entreprise. Certaines exclusions s'appliquent à la garantie. 
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