
Product Warranty

Main Category Sub Category Warranty Period

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

Electric breast pumps 24 months

Manual breast pumps No warranty

Bottles & bottle accessories No warranty

Baby monitors 24 months

Electric sterilizers & bottle warmers 24 months

Pacifiers & teethers No warranty

Bags & gift sets No warranty

Saeco espresso 12 months

Senseo coffee pod system 12 months

Airfryer 12 months

Multicooker 12 months

Pasta maker 12 months

Juice extractor 12 months

Indoor grill 12 months

Blood pressure monitor 24 months

Body analysis scale 24 months

Ear thermometer 24 months

Warranty Eligibility

Products purchased in the United States and Canada

Philips warrants its products for specific period after the date of purchase. Defects due to faulty 
materials and workmanship will be repaired or replaced at Philips expense provided that 
convincing proof of purchase in the qualifying period is provided. Use of unauthorized 
replacement parts will void this warranty. For the appliance to be used correctly, the user should 
strictly adhere to all instructions included in the user manual and should abstain from any actions 
or uses that are described as undesired or which are warned against in the user manual. If using 
product in a country where it was not intended for use, voltage conversion may be necessary. 
Philips cannot be held responsible for powering failures due to improper voltage supply to the 
appliance. The following table shows the warranty period for various product categories:

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.

Personal care

Mother and child care 

Household products

Note:

*Depending on model, some Power Toothbrushes carry 12 months warranty (check your user manual)

Connected health 

devices



Garantie de Philips

Catégorie principale Sous catégorie
Période de

garantie

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

Tires-lait électronique 24 mois

Tires-lait manuel Aucune garantie

Biberons et accessoires biberons Aucune garantie

Écoutes-bébés 24 mois

Stérilisateurs et chauffe-biberons électriques 24 mois

Suces et Soothies Aucune garantie

Espresso Saeco 12 mois

Cafetières à dosette Senseo 12 mois

Airfryer de Philips 12 mois

Multicuiseur et cuiseur pour riz 12 mois

Machine à nouilles et à pâtes 12 mois

Extracteur de jus à mastication 12 mois

Barbecue d'intérieur à fumée réduite Philips 12 mois

Admissibilité de la garantie

*-selon le modèle, certains brosses à dents Sonicare portent garantie 12 mois (vérifiez votre manuel de 

l'utilisateur)

La garantie débute à la date d’achat et vient à échéance à la fin de la période indiquée ci-dessous. 
Une preuve d’achat est exigée. La garantie de Philips est conditionnelle à une manipulation 
adéquate du produit et à son utilisation aux fins prévues et conformément au mode d’emploi. La 
garantie ne couvre pas le produit contre les pertes indirectes, y compris mais sans s’y limiter la 
perte de données ou de ventes. La garantie est assujettie à certaines exclusions.

Mère et enfant, soins

Produits achetés dans les États-Unis et le Canada

Philips garantit ses produits pour une période déterminée après la date de leur achat. Les 
défaillances dues à des vices de matière ou d’exécution seront réparées ou le produit sera 
remplacé aux frais de Philips, pourvu qu’une preuve convaincante d’achat durant la période 
d’admissibilité soit fournie. L’utilisation de pièces de rechange non autorisées annulera cette 
garantie. Pour que l’appareil soit utilisé correctement, l’utilisateur doit suivre à la lettre toutes les 
directives données dans le guide de l’utilisateur et s’abstenir de tout geste ou de tout emploi 
décrit comme indésirable ou contre lequel le guide de l’utilisateur met en garde. Si le produit est 
utilisé dans un pays pour lequel il n’est pas destiné, une conversion de tension pourrait être 
nécessaire. Philips ne peut être tenue responsable de défaillances dues au branchement de 
l’appareil dans une prise d’alimentation dont la tension est inadéquate. Le tableau ci-après 
montre la période de garantie pour diverses catégories de produits :

Soins personnels

Produits ménagers


