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LABOR, SHIPPING, AND PROCESSING COSTS

The Limited Warranty does NOT cover any labor expenses for service, repairs, reinstallation,  
permits, or removal and disposal of the failed water heater, or defective component part(s). All 
such expenses are your responsibility.

Rheem will pay the transportation costs for an “in-warranty” replacement water heater, or “in- 
warranty” replacement component part(s), to a convenient delivery point (selected by Rheem) 
near the place the original water heater, or original component part(s) is located: such as a local 
Rheem water heater distributor. You must pay any local freight charges, including the cost of 
returning the failed water heater, or defective component part(s), to a convenient shipping location 
(selected by Rheem): such as a local Rheem water heater distributor or Ruud water heater distributor.
Rheem does NOT authorize, recommend, or receive any benefit from any claims processing or 
similar fees charged by others to process warranty claims for any Rheem water heater, or  
component part(s). Rheem will NOT reimburse any party for these, or any other, fees not  
specifically covered in this Limited Warranty document.

DO NOT RETURN THIS DOCUMENT TO RHEEM.
KEEP IT WITH YOUR WATER HEATER OR BUSINESS RECORDS.

Name of Owner: __________________________________________________________________________________

Owner’s Address: _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Name of Plumber/
    Mechanical Contractor – Installer: __________________________________________________________________

Address of Plumber/
     Mechanical Contractor – Installer : _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

Telephone Number of Plumber/
    Mechanical Contractor – Installer: __________________________________________________________________

Date of Water Heater Installation: ____________________________________________________________________

Model Number of Your Water Heater: _________________________________________________________________

Serial Number of Your Water Heater: __________________________________________________________________

Important Telephone Numbers:
Rheem Claims Department
(800) 621-5622

Rheem Technical Service Department
(800) 432-8373 

Rheem Water Heaters
Claims Department 
2600 Gunter Park Drive East
Montgomery, Alabama 36109
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LIMITED WARRANTY
For the RHEEM® or RUUD® Residential Hybrid Electric Water Heater Models listed

on the front of this document.

GENERAL
This Limited Warranty is only available to the original owner of this water heater. It is not transferable.

Rheem Sales Company, Inc. (Rheem®) warrants this Rheem® or Ruud® water heater, and its  component parts, to 
be free from defects in materials and workmanship, under normal use and  service, for the Applicable Warranty Period. 
At its option, Rheem will repair or replace the defective water heater, or defective component part(s), in accordance 
with the terms of this Limited Warranty, if it fails in normal use and service during the Applicable Warranty Period. 
The replacement water heater must be  manufactured by Rheem. The replacement component part(s) must be Rheem 
authorized component part(s). The replacement unit will be warranted only for the unexpired portion of the  original 
unit’s Applicable Warranty Period.

APPLICABLE WARRANTY PERIODS
The Applicable Warranty Periods are ten (10) years from the Effective Date for the tank and the component parts if the 
water heater is installed in a single-family dwelling. If the water heater is installed anywhere other than a single-family 
dwelling, the Applicable Warranty Periods will be limited to one (1) year from the Effective Date."

EXCLUSIVE WARRANTY – LIMITATION OF LIABILITY

This Limited Warranty is the only Warranty for this unit given by the Water Heater Division of Rheem Sales 
Company. No one is authorized to make any other warranties on behalf of Rheem. ANY IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL NOT EXTEND BEYOND 
THE APPLICABLE WARRANTY PERIODS SPECIFIED PREVIOUSLY. RHEEM’S SOLE LIABILITY, WITH RESPECT 
TO ANY DEFECT, SHALL BE AS SET FORTH IN THIS LIMITED WARRANTY, AND ANY CLAIMS FOR INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGE FROM WATER LEAKAGE) ARE EXCLUDED. Some states 
do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or for the exclusion of incidental or consequential 
 damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. 
This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to 
state.

We suggest you immediately complete the information below and retain this Certificate of Limited Warranty in the 
event warranty service is needed. Reasonable proof of the date of original purchase of the water heater may be 
required to establish its “in-warranty” status.

WARRANTY EXCLUSIONS
This Limited Warranty will NOT cover:
a)  Service trips to your home to teach you how to install, use, or maintain this water heater or to bring the water 

heater installation into compliance with local building codes and regulations.
b)  Damages, malfunctions or failures resulting from failure to install the water heater in accordance with applicable 

building codes/ordinances or good plumbing and electrical trade practices.
c)  Damages, malfunctions, or failures resulting from improper installation or failure to operate and  maintain the water 

heater in accordance with the manufacturer’s instructions provided. 
d)  Performance problems caused by improper sizing of the water heater or (pertaining to electric models) electric ser-

vice voltage, wiring, or fusing.
e)  Damages, malfunctions, or failures caused by operating the water heater with the anode rod removed or with 

modified, altered, or unapproved parts installed.
f)  Damages, malfunctions, or failures caused by abuse, accident, fire, flood, freeze, lightning, acts of God, and the like.
g)  Tank failures (leaks) caused by operating the water heater in a corrosive or contaminated  atmosphere.
h)  Damages, malfunctions, or failures caused by operating the water heater with an empty, or  partially empty, tank 

(also known as “dry firing”).
i)   Damages, malfunctions, or failures caused by operating the unit at water temperatures exceeding the maximum  

setting of the operating, or high limit, control.
j)  Tank failures caused by operating the water heater when it is not supplied with potable water, free to circulate at all 

times.
k)  Damages, malfunctions or failures caused by subjecting the tank to pressures, or firing rates, greater than those 

shown on the rating label.
l)  Damages, malfunctions or failures resulting from the use of any attachment, including any energy  saving device, not 

authorized by Rheem.
m)   Units installed outside the fifty states (and the District of Columbia) of the United States of America.
n)  Units removed from the original installation location.
o)  Units that have had their rating labels removed. A water heater should not be operated if the  rating label is removed.

HOW TO OBTAIN WARRANTY CLAIM ASSISTANCE
Any claim for warranty assistance must be made promptly. First, determine if your water heater is “in- warranty” (that is, 
within the Applicable Warranty Period). You can determine your unit’s warranty status by obtaining the complete model 
number, the complete serial number, and the date of original purchase of your water heater and then accessing the 
“Warranty Verification” information on the Rheem Water Heater Division’s Internet website (www.rheem.com) or  
contacting Rheem Water Heaters’ Claims Depart ment (telephone (800) 621-5622) during normal business hours to 
determine if the Applicable Warranty Period has expired.

If your water heater is “in-warranty”, contact the plumber, or mechanical contractor, that installed it for assistance with 
the warranty repairs, or replacement, required. You may also select a plumber, or mechanical contractor, from your local 
Yellow Pages to assist you. Rheem Water Heaters’ Technical Service personnel are available to assist you – by telephone 
(800) 432-8373 or via our website (www.rheem.com) - in obtaining “in-warranty” service or to answer your questions 
about the operation or repair of your water heater during normal business hours. Be prepared to provide the plumber, 
mechanical contractor, or Rheem Technical Service person you call with the complete model number, the complete serial 
number, and the date of original purchase  installation of your water heater in addition to an explanation of your water heater 
problem.

If an exact replacement is not available, Rheem will provide you with the current model of your water heater, or component 
part(s), or a replacement unit with comparable operating features. If government regulations or industry certification or 
similar standards require the replacement water heater, or replacement component part(s), to have features not found in 
the defective water heater, or the defective component part(s), you will be charged for the difference in price represented by 
those required features. If you pay the price difference for those required features and/or to upgrade the size and/or other 
features available on a replacement new water heater, you will also receive a complete new Limited Warranty (with the full 
Applicable Warranty Period) for the replacement new water heater.

Rheem reserves the right to inspect, or require the return of, the failed water heater or the defective  component part(s). 
Each “in-warranty” failure water heater must be made available to Rheem (with the rating label and all the component 
parts intact) in exchange for the replacement water heater. Each defective “in-warranty” component part to be replaced 
must be returned to Rheem in exchange for the replacement component part.
Warranty compensation is subject to validation of “in-warranty” coverage by Rheem Claims Department  personnel. 
•  To obtain warranty compensation for an “in-warranty” water heater failure, you must provide Rheem with: (at Rheem’s 

option) either the failed water heater (with the rating label and all the component parts intact) or the complete original 
rating label (photocopies are not acceptable) removed from the failed water heater; the complete model number and 
the complete serial number of the Rheem or Ruud water heater that replaced the failed unit; and the date the original 
water heater failed. You may also be required to provide documentary proof of the failed water heater’s date of original 
purchase to establish its “in-warranty” status. 

•  To receive warranty compensation for an “in-warranty” defective component part, you must provide Rheem with: the 
defective component part; the complete model number and the complete serial number of the Rheem or Ruud water 
heater from which the defective component part was removed; and the date the defective component part failed. You 
may also be required to provide documentary proof of the date of original purchase of the Rheem or Ruud water heater 
from which the defective part was removed – or the date of purchase of the part (if it was purchased separately) - to 
establish the “in-warranty” status of the defective component part.

Warranty claim documentation should be mailed promptly to Rheem Water Heaters, Claims Department, 2600 Gunter 
Park Drive East, Montgomery, Alabama 36109.

(CONTINUED ON REVERSE)



COÛTS DE MAIN-D’OEUVRE, D’EXPÉDITION ET DE TRAITEMENT

La garantie limitée ne couvre PAS les frais de main-d’œuvre liés à l’entretien, la réparation, la 
réinstallation,  
les permis ou l’enlèvement et l’élimination du chauffe-eau défectueux ou du ou des composants 
défectueux. Toutes ces dépenses incombent au client.

Rheem rembourse les frais de transport pour un chauffe-eau de remplacement « sous garantie », 
ou pour la ou les pièces de rechange « sous garantie », jusqu’à un point de livraison approprié (tel 
que déterminé par Rheem) près du lieu initial d’installation du chauffe-eau ou de la ou des pièces 
d’origine, par exemple un distributeur de chauffe-eau Rheem local. Vous pourriez devoir payer 
des frais de transport locaux, notamment pour le retour du chauffe-eau défectueux ou du ou des 
composants défectueux jusqu’à un point d’expédition approprié (tel que déterminé par Rheem), 
par exemple un distributeur de chauffe-eau Rheem ou Ruud local.
Rheem n’autorise, ne suggère ni ne reçoit de frais afférents, qu’ils soient directement facturés 
ou qu’ils le soient par une tierce partie, relativement au traitement d’une réclamation au titre de 
la garantie de tout chauffe-eau ou composant. 
 Rheem ne rembourse aucune partie de ces frais, ni aucuns autres frais, s’ils ne sont pas 
spécifiquement couverts par la garantie limitée énoncée dans le présent document. 

NE PAS RETOURNER CE DOCUMENT À RHEEM;
CONSERVEZ-LE À PROXIMITÉ DU CHAUFFE-EAU OU DANS VOS DOSSIERS.

Nom du propriétaire: ______________________________________________________________________________

Adresse du propriétaire: ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Nom du plombier ou de
    l’entrepreneur en mécanique – installateur: ___________________________________________________________

Adresse du plombier ou de
     l’entrepreneur en mécanique – installateur: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

N° de téléphone de plombier ou de
    l’entrepreneur en mécanique – installateur: ___________________________________________________________

Date d’installation du chauffe-eau: ____________________________________________________________________

N° de modèle de votre chauffe-eau: ___________________________________________________________________

N° de série de votre chauffe-eau: _____________________________________________________________________

N° de téléphone importants:
Service de la garantie Rheem
1-800-621-5622

Soutien technique Rheem
1-800-432-8373 

Rheem Water Heaters
Claims Department 
2600 Gunter Park Drive East
Montgomery, Alabama 36109

CHAUFFE-EAU RÉSIDENTIEL ÉLECTRIQUE À POMPE 
À CHALEUR, GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS SUR LE 

RÉSERVOIR, 10 ANS SUR LES PIÈCES

Chauffe-eau RheemMD et RuudMD

Certificat de
garantie 
limitée

FRANÇAIS



GARANTIE LIMITÉE
Pour les chauffe-eau résidentiels électriques hybrides RHEEMMD ou RUUDMD

listés au début du présent document.

GÉNÉRALITÉS
La présente garantie limitée est uniquement offerte au premier propriétaire du chauffe-eau. Elle n’est pas transférable.

Rheem Sales Company, Inc. (Rheem®) garantit que ce chauffe-eau Rheem® ou Ruud® et ses composants sont 
exempts de défauts de matériel et de fabrication, dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien, pendant les 
Périodes de garantie applicables. À son choix, conformément aux termes de la présente garantie limitée, Rheem répare 
ou remplace le chauffe-eau défectueux ou les composants défectueux, si la défaillance survient dans des conditions 
normales d’utilisation et d’entretien pendant les Périodes de garantie applicables. Le chauffe-eau de remplacement doit 
être fabriqué par Rheem. Les composants de remplacement doivent être des pièces de rechange autorisées par Rheem. 
L’appareil de remplacement n’est garanti que pendant la partie non utilisée des périodes de garantie applicables de 
l’appareil d’origine.

PÉRIODES DE GARANTIE APPLICABLES:
Voici les Périodes de garantie applicables: dix (10) ans à compter de la date de prise d’effet de la garantie pour le 
réservoir et les composants, lorsque le chauffe-eau est installé dans un logement unifamilial. Lorsque le chauffe-eau 
est installé ailleurs que dans un logement unifamilial, les Périodes de garantie applicables sont limitées à un (1) an à 
compter de la date de prise d’effet de la garantie.

GARANTIE EXCLUSIVE – LIMITE DE RESPONSABILITÉ
Cette garantie limitée est la seule garantie fournie pour cet appareil par la Division des chauffe-eau de la Rheem 
Sales Company. Nul n’est autorisé à offrir d’autres garanties au nom de Rheem. AUCUNE DES GARANTIES 
IMPLICITES, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’APTITUDE À RÉPONDRE À UN BESOIN PARTICULIER, 
NE DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉE DANS UN SENS QUI DÉPASSE LES PÉRIODES DE GARANTIE APPLICABLES 
ÉNONCÉES ANTÉRIEUREMENT. POUR TOUTE DÉFECTUOSITÉ, LA SEULE RESPONSABILITÉ DE RHEEM EST 
ÉTABLIE PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, ET TOUTE RÉCLAMATION POUR DOMMAGES ACCIDENTELS 
OU CONSÉCUTIFS (NOTAMMENT CEUX CAUSÉS PAR LES FUITES D’EAU) EN EST EXCLUE. Comme certains États 
n’admettent pas de limites de durée pour les garanties implicites ou pour l’exclusion de dommages accidentels ou 
consécutifs, il se peut que les limites ou exclusions ci-dessus ne s’appliquent pas à tous les cas. 
Cette garantie limitée confère au client des droits juridiques spécifiques et celui-ci peut également avoir d’autres 
droits, qui varient selon les États.
Il est recommandé de remplir immédiatement le feuillet de renseignements ci-dessous et de conserver ce Certificat 
de garantie limitée lors d’une éventuelle demande de service dans le cadre de la garantie. Une preuve raisonnable de 
date d’installation du chauffe-eau peut être exigée afin d’établir l’admissibilité de l’appareil à la garantie.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE
La présente Garantie limitée NE COUVRE PAS:
a)  Les visites à domicile lors desquelles le technicien explique au client comment installer, utiliser ou entretenir ce 

chauffe-eau ou pour rendre son installation conforme aux codes du bâtiment et aux règlements locaux.
b)  Les dommages, défectuosités ou défaillances causés par une installation du chauffe-eau non conforme aux 

exigences des codes du bâtiment, aux règlements applicables ou aux règles de l’art applicables aux travaux de 
plomberie et d’électricité.

c)  Les dommages, défectuosités ou défaillances causés par une installation inadéquate ou le défaut d’utiliser et 
d’entretenir le chauffe-eau conformément aux instructions fournies par le fabricant. 

d)  Les problèmes de rendement causés par un dimensionnement inadéquat du chauffe-eau ou, dans le cas d'appareils 
électriques, de la tension, du câblage ou des protections de l'alimentation électrique.

e)  Les dommages, défectuosités ou défaillances causés par l’utilisation du chauffe-eau sans anode ou avec des 
composants modifiés, altérés ou non approuvés.

f)  Les dommages, défectuosités ou défaillances dus à une utilisation abusive, à un accident, à un incendie, à une 
inondation, au gel, à la foudre, à des catastrophes naturelles, etc.

g)  Les défaillances de réservoir (fuites) dus à l’utilisation du chauffe-eau dans une atmosphère corrosive ou 
contaminée.

h)  Les dommages, défectuosités ou défaillances dus à l’utilisation du chauffe-eau alors que son réservoir est vide ou 
partiellement rempli (chauffage à sec, ou “dry firing” en anglais).

i)   Les dommages, défectuosités ou défaillances causés par l'utilisation de l'appareil alors que la température de l'eau est 
supérieure à limite maximale du dispositif limiteur de la pression et de la température ou de la commande du gaz.

j)  Les défaillances du réservoir causées par l’utilisation du chauffe-eau alors qu’il n’est pas alimenté en eau potable, 
laquelle doit pouvoir circuler librement en tout temps.

k)  Les dommages, défectuosités ou défaillances dus à l’exposition du réservoir à des pressions ou puissances de 

chauffe supérieures aux valeurs nominales indiquées sur sa plaque signalétique.
l)  Les dommages, défectuosités ou défaillances causés par l’utilisation de tout accessoire, notamment tout dispositif 

d’économie d’énergie, non autorisé par Rheem.
m)   Les appareils installés à l’extérieur des cinquante États (et du District de Columbia) des États-Unis d’Amérique et des 

provinces ou territoires du Canada.
n)  L’appareil a été déplacé de son emplacement initial d’installation.
o)  Les appareils dont la plaque signalétique a été enlevée. Ne jamais utiliser un chauffe-eau dont la plaque signalétique 

a été enlevée.

DÉPÔTS D’UNE RÉCLAMATION RELATIVE À LA GARANTIE
Toute réclamation au titre de la garantie doit être promptement déposée. D’abord, il faut déterminer si le chauffe-eau 
est « sous garantie » (c.-à-d. si la réclamation concerne les Périodes de garantie applicables). Il est possible d’établir si 
le chauffe-eau est « sous garantie » en obtenant le numéro de modèle complet, le numéro de série complet et la date 
originale d’achat du chauffe-eau et en consultant la page « Warranty Verification » sur le site Web de la Division des 
chauffe-eau de la Rheem Sales Company (www.rheem.com), ou en joignant le Service des réclamations de Rheem au 
1-800-621-5622 pendant les heures d’ouverture normales, afin de déterminer si les Périodes de garantie applicables sont 
encore en vigueur ou ont expiré.

Si le chauffe-eau est toujours « sous garantie », appeler le plombier ou l’entrepreneur en mécanique qui l’a installé afin 
d’obtenir de l’aide pour les réparations requises ou pour le remplacement sous garantie, s’il y a lieu. Il est aussi possible 
de faire appel aux services d’un plombier ou d’un entrepreneur en mécanique de votre choix (p. ex.: Pages Jaunes 
locales). Pendant les heures normales d’affaires (heure du Centre), le personnel du Service technique de Rheem offre 
du soutien à ses clients au téléphone (1-800-432-8373) ou par l’entremise de son site web (www.rheem.com), pour 
les aider à obtenir des services « sous garantie » ou répondre à leurs questions concernant l’utilisation ou la réparation 
de leurs chauffe-eau. Il faut être prêt à indiquer au plombier, à l’entrepreneur en mécanique ou au personnel du Service 
technique de Rheem le numéro de modèle complet, le numéro de série complet, la date originale d’achat du chauffe-eau et 
une description du problème affectant le chauffe-eau.

S’il n’est pas possible de remplacer l’appareil ou les pièces par des modèles identiques, Rheem le ou les échange pour le ou 
les modèles actuels équivalents, sinon le client reçoit un appareil de remplacement dont les caractéristiques d’utilisation sont 
comparables. Si des règlements gouvernementaux, des conditions d’homologation industrielle ou des normes semblables 
exigent que le chauffe-eau ou la ou les pièces de remplacement aient des caractéristiques qui ne correspondent pas à celles 
du chauffe-eau défectueux ou à celles du ou des composants défectueux, le client est facturé pour la différence de prix 
relative à ces caractéristiques requises. Si le client paie la différence de prix pour ces caractéristiques requises, pour obtenir 
un appareil de plus grande capacité ou doté d’autres caractéristiques, il reçoit également une nouvelle Garantie limitée 
complète (assortie des Périodes de garantie applicables complètes) pour le nouveau chauffe-eau de remplacement.

Rheem se réserve le droit d’inspecter ou d’exiger le retour du chauffe-eau défectueux ou du ou des composants 
défectueux. Chaque chauffe-eau défectueux « sous garantie » doit être mis à la disposition de Rheem (avec sa plaque 
signalétique et tous ses composants intacts) en échange du chauffe-eau de remplacement. Chacun des composants 
défectueux « sous garantie » à remplacer doit être retourné à Rheem en échange de pièces de rechange.
La compensation au titre de la garantie doit être approuvée en vertu de la couverture « sous garantie » par le personnel du 
Service des réclamations de Rheem. 
•  Pour obtenir une compensation au titre de la garantie pour un chauffe-eau défectueux « sous garantie », le client 

doit fournir à Rheem (à la prérogative de Rheem): le chauffe-eau défectueux (avec sa plaque signalétique et tous ses 
composants intacts) ou la plaque signalétique originale complète (les photocopies ne sont pas acceptées), le numéro 
de modèle complet et le numéro de série complet du chauffe-eau Rheem ou Ruud qui a remplacé l’appareil défectueux, 
et la date de la défaillance du chauffe-eau d’origine défectueux. Rheem peut aussi demander au client de fournir une 
preuve documentaire de la date originale d’achat du chauffe-eau défectueux, afin d’établir s’il est toujours « sous 
garantie ». 

•  Pour obtenir une compensation au titre de la garantie pour un composant défectueux « sous garantie », le client doit 
fournir à Rheem le composant défectueux, le numéro de modèle complet et le numéro de série complet du chauffe-eau 
Rheem ou Ruud dont on a retiré ce composant défectueux et la date de défaillance du composant défectueux. Le client 
peut aussi devoir fournir une preuve documentaire de la date originale d’achat du chauffe-eau Rheem ou Ruud dont on 
a retiré ce composant défectueux, ou la date d’achat de ce composant (s’il a été acheté séparément), afin d’établir si le 
composant défectueux est « sous garantie ».

Toute documentation demandée relativement à une réclamation au titre de la garantie doit être promptement postée à 
Rheem Water Heaters, Claims Department, 2600 Gunter Park Drive East, Montgomery, Alabama 36109.

(SUITE AU VERSO)


