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IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should 
always be followed, including the following:
Read all instructions before using.

1. Unplug cord from outlet when not in use or before cleaning.
2.  To protect against risk of electrical shock, do not immerse the 

cord, plug or motor base in water or any other liquids.
3.   Do not let cord hang over edge of table or counter or touch  

hot surfaces.
4.  Never leave appliance unattended when in use.
5.  Close supervision is necessary when used near children.
6.   Avoid ANY contact with blades or moveable parts. Keep hands 

and utensils out of jar while blending to prevent personal injury or 
damage to the blender. A rubber spatula may be used only when 
the blender is not running.

7.   The blade is sharp. Handle with care.
8.   To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on 

base without jar properly attached.
9.   Always put the lid on the jar before operating the blender.
10.  Do not blend boiling liquids in the blender.
11.   When blending hot liquids, remove the flip-top spout cover from 

the lid. The steam from hot liquids may push lid off jar during 
blending. To prevent possible burns, do not fill jar beyond the 
4 cup level. With the protection of oven mitt or towel, place 
one hand on top of lid. Keep exposed skin away from lid. Start 
blending at lowest speed.

12.   Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or 
after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any 
manner. 

13.   Do not use outdoors or for commercial purposes; this appliance is 
for household use only.

14.   Use this appliance for its intended use as described in this manual. 
Do not use attachments that are not recommended by the 
manufacturer; they may cause injury.

15.   Always operate on a flat surface.
16.   Turn knob to OFF position and unplug power cord when it is not in 

use, before taking off or putting on parts and before cleaning.
17.   The use of attachments not made by OsterTM products, including 

canning or ordinary jar and processing assembly parts, is not 
recommended and may cause injury to persons.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CONSIGNES IMPORTANTES
L’utilisation d’appareils électroménagers exige l’observation de certaines 
précautions fondamentales, y compris des suivantes: 
Lisez attentivement toutes les instructions avant l’emploi.
1. Débranchez le cordon entre utilisations et avant d’entreprendre le   
 nettoyage.
2.  Pour éviter les chocs électriques, n’immergez la fiche, le cordon ou le 

socle-moteur ni dans l’eau ni dans un autre liquide.
3.   Veillez à ce que le cordon ne pende pas et qu’il ne touche pas de surfaces 

chaudes.
4.  Surveillez toujours assidûment l’appareil lorsqu’il fonctionne.
5.  Soyez très vigilant quand l’appareil est employé en présence d’enfants.
6.   Évitez TOUT contact avec le couteau et les pièces mobiles. Gardez 

mains et ustensiles hors du récipient pendant le fonctionnement, afin 
d’empêcher les blessures corporelles ou d’abîmer l’appareil. Ne vous 
servez d’une spatule de caoutchouc que lorsque le moteur est au repos.

7.   Le couteau est très acéré. Manipulez-le prudemment.
8.   Pour éviter les risques de blessures, ne placez jamais le couteau sur le 

socle-moteur sans préalablement le fixer convenablement au récipient.
9.   Posez toujours le couvercle avant de mettre le mélangeur en marche.
10.  Ne mélangez pas de liquides bouillants dans le mélangeur.
11   Retirez le bouchon-mesure pour traiter les liquides chauds. La vapeur 

qui se dégage des liquides chauds peut soulever le couvercle durant le 
mélange. Pour éviter de vous échauder, ne remplissez pas le récipient 
au-delà du repère 4 tasses. Posez une main (portant un gant de cuisinier) 
sur le couvercle. Éloignez votre peau nue du couvercle. Faites démarrer 
le fonctionnement à la vitesse la plus basse.

12.   Ne vous servez pas d’un appareil dont le cordon (ou la fiche) est 
endommagé, qui a mal fonctionné ou a été échappé ou endommagé de 
quelque façon. 

13.   N’employez pas cet appareil à l’extérieur ou à des fins commerciales; il 
ne convient strictement qu’à l’usage domestique.

14.   N’utilisez l’appareil qu’à ses fins et tel que décrit dans cette notice. 
N’employez pas d’accessoires que ne conseille pas le fabricant, ils 
pourraient causer des blessures. 

15.   Faites toujours fonctionner l’appareil sur une surface plane, rigide et 
d’aplomb.

16.   Tourner le bouton à la position OFF et débranchez l’appareil quand il 
ne sert pas, avant de monter ou de démonter toute pièce et avant de le 
nettoyer.

17.   L’emploi d’accessoires que ne fabrique pas OsterMC, y compris de 
bocaux (de conserves ou ordinaires) et pièces, est déconseillé et peut 
entraîner des blessures.
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CETTE MACHINE EST UNIQUEMENT 
CONÇUE POUR UN USAGE DOMESTIQUE

La puissance nominale maximale indiquée sur le produit est basée sur   
l’accessoire qui utilise le plus d’énergie. Certains des accessoires peuvent en  
consommer moins.

INSTRUCTIONS RELATIVES AU CORDON 
Observez les instructions suivantes pour assurer une utilisation sans risques 
du cordon.
•  Cet appareil comporte une fiche polarisée (une branche est plus large 

que l’autre) de courant de sortie alternatif. Pour réduire le risque de choc 
électrique, et par mesure de sécurité, la fiche n’enfonce dans les prises 
polarisées que dans un sens. Si la fiche ne pénètre pas totalement dans 
la prise, inversez-la. Si elle ne rentre toujours pas parfaitement, ayez 
recours aux services d’un électricien qualifié. N’essayez en aucun cas de 
neutraliser la mesure de sécurité de la fiche polarisée en la modifiant de 
quelque façon que ce soit.   

•  Vous pouvez employer un cordon prolongateur, si nécessaire, à condition 
toutefois de respecter les directives suivantes:

–  La tension assignée du cordon prolongateur doit être d’au moins 
120/127 volts, 60 Hz et 10 ampères.

–  Le cordon prolongateur doit être disposé de façon à ne pas pendre au 
bord d’une table ou d’un comptoir, ne pas être à la portée des enfants et 
ne pas risquer de faire trébucher. 

• Ne le tirez pas d’un coup sec, ne l’entortillez pas et ne l’utilisez pas   
 abusivement. 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

POWER CORD INSTRUCTIONS
Please follow the instructions below to ensure the safe use of the power cord.
•  This appliance is equipped with a polarized plug. This type of plug has 

one blade that is wider than the other. This plug will fit in a polarized 
outlet only one way. This is a safety feature intended to help reduce 
the risk of electrical shock. If you are unable to insert the plug into 
the outlet, contact a qualified electrician to replace the obsolete outlet. 
Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug by 
modifying the plug in any way.

•  You may use an extension cord, if necessary, but be certain to follow 
these guidelines:

–  The marked electrical rating of the extension cord must be at least 
120/127 volt,  
60 Hz, 10A.

–  The extension must be arranged so that it will not drape over the 
countertop or tabletop, will not be within the reach of children and will 
not be tripped over.

• Do not pull, twist or otherwise abuse the power cord. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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THIS UNIT IS INTENDED
fOR HOUSEHOLD USE ONLy

The maximum rating marked on the product is based on the attachment 
that draws the greatest load. Other attachments may draw less power.
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BEfORE USE
AVANT L’UTILISATION

FEATURES

Remove all packaging materials and any promotional labels or 
stickers from your Blender. 
Be sure all parts (listed under Features) of your new appliance have 
been included before discarding any packaging materials. You may 
want to keep the box and packing materials for use at a later date.
Before using your OsterTM Blender for the first time, remove any
dust from shipping by wiping the base, cover, and controls with a 
damp cloth.

Enlevez les matériaux d’emballage ainsi que les étiquettes promotionnelles 
ou vignettes du mélangeur. 
Vérifiez que votre nouvel appareil comprenne bien tous les éléments 
(répertoriés sous «Caractéristiques») avant de jeter quoi que ce soit. 
Vous voudrez peut-être garder la boîte et les matériaux pour vous en 
servir plus tard.
Avant de mettre votre mélangeur OsterMD en service, éliminez sa poussière 
d’expédition en passant un linge humide sur le socle-moteur, le  
couvercle ainsi que les commandes.

Spill-Proof Lid

Couvercle hermétique

Center 
Control Knob

Bouton de  
commande central

6-Cup Dishwasher-Safe 
Glass Jar

Récipient en verre de  
1,4 L lavable en machine

Attached to bottom 
of Glass Jar:
Sealing Ring
Ice Crush Blade
Threaded Jar Nut

Attachés au fond du 
récipient en verre:

Joint d’étanchéité

Couteau broyeur
Coinceur fileté

Jar Skirt

Jupe

Filler Cap

Bouchon-mesure

CARACTéRISTIqUES



Comment faire
Assemblage du récipient

5
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1   Mettez le récipient sens dessus 
dessous – la petite embouchure 
sera au haut. 

2   Placez le joint d’étanchéité sur 
l’embouchure. 

3   Introduisez le couteau dans  
le récipient. 

4   Mettez le coinceur fileté sur le 
couteau et le récipient. Serrez le 
coinceur fileté sur le récipient en 
le tournant en sens horaire. 

5   Intégrez l’ensemble du récipient 
dans le socle-moteur.

6  Mettez les ingrédients de la recette 
dans le récipient, en commençant de 
préférence par les liquides pour obtenir 
les résultats optimaux.

7   Posez le couvercle sur le récipient. 
8   Assurez-vous que le bouton est réglé à 

l’ARRÊT (OFF) et branchez le cordon 
sur courant alternatif de 120 volts.

REMARQUE: Évitez tout contact avec 
le couteau et les pièces mobiles. 

Vitesses
•  Pour mélanger à haute vitesse, tournez le bouton de commande à fond, 

en sens horaire.
•  Pour mélanger à une vitesse moyenne, tournez le bouton de commande 

 à la mi-échelle, en sens horaire.
•  Pour mélanger à basse vitesse, tournez le bouton de commande au quart 

de l’échelle, en sens horaire.
•  Pour interrompre le mélange, réglez le bouton à gauche, à l’ARRÊT 

(OFF). Le moteur cessera de tourner. 
•  Pour modifier la vitesse à volonté et sans interruption, tournez le bouton  

au besoin dans les limites de l’échelle. 
•  Tourner le bouton en sens antihoraire  

à PULSE donne un fonctionnement intermittent à haute vitesse.  
Le moteur s’arrête au dégagement.

PULSEOFF

How To
Jar Assembly

1.   Turn jar upside down 
so the small opening  
is at the top. 

2.   Place sealing ring 
over jar opening. 

3.   Place blade into jar. 
4.   Place threaded 

jar nut over blade 
and jar. Place the 
threaded jar nut 
on jar and turn it 
clockwise to tighten. 

5.   Place jar assembly 
onto base.

6.  Place ingredients into 
jar according to your 
recipe. For best results 
always add liquids first 
when blending.

7.   Place lid on jar. 
8.   Make sure Knob is 

pointing to OFF position, 
then plug the power 
cord into a 120 Volt AC 
electrical outlet.

Speed Modes
•  To blend in High Speed, dial Control Knob clockwise to the farthest 

setting.
•  To blend in Medium Speed, dial Control Knob clockwise halfway 

through the speed selection.
•  To blend in Low Speed, dial Control Knob clockwise ¼ of the way 

through the speed selection.
•  To Stop blending, turn left to “OFF”. The motor will come to a stop. 
•  You can move between speeds at any time while blending by turning 

the Control Knob left or right. The new speed will start without 
interruption. 

•  Turn Control Knob counterclockwise to the “PULSE” setting will give a 
momentary pulse at high speed. The motor will then stop when released.

PULSE OFF

NOTE: Avoid contact with
blades and moveable parts.
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Fonction Pulse (impulsions)
Le réglage PULSE produit un fonction nement intermittent à HAUTE vitesse.  
Vous pouvez aussi utiliser le réglage PULSE de façon continue.
•  Tournez le bouton de commande en sens antihoraire pour le régler à  

PULSE et momentanément à haute vitesse. La haute vitesse durera tant que vous 
tenez le bouton et s’arrêtera lorsque vous relâchez le bouton.  

 

Trucs
 • Versez les liquides dans le récipient en premier, à moins d’avis contraire. 
•  Pour piler la glace: broyez environ 3 tasses (750 mL) de glaçons avec 2 tasses 

(500 mL) de liquide pour obtenir les résultats optimaux.
•  N’enlevez pas le couvercle durant la marche – ajoutez les petits morceaux par 

l’ouverture du bouchon-mesure. 
•  Ce mélangeur est étudié pour traiter délicatement les aliments lorsqu’il est réglé 

aux vitesses basses. Si le couteau ne tourne pas, augmentez simplement la vitesse. 
•  Ce mélangeur n’écrase pas les pommes de terre, ne monte pas les blancs d’œufs 

en neige, ne fouette pas les garnitures succédanées, ne mélange pas les pâtes 
lourdes et ne hache pas la viande crue.  

Aliments chauds
•  Ouvrez le bouchon-mesure pour laisser échapper la vapeur loin de vous. 

Éloignez vos mains de l’ouverture afin de limiter les risques de brûlures.  
•  Quand vous traitez des aliments chauds, retirez le bouchon-mesure  

puis débutez le mélange à basse vitesse avant d’augmenter progres sivement 
l’allure. NE dépassez PAS le repère 4 tasses (1 litre) indiqué sur le récipient.

Pour que cet article OsterMD garde son aspect neuf et pour éliminer les 
marques de doigts:
Lorsque l’appareil OsterMD ne sert pas, passez un linge imbibé d’eau tiède ou de 
produit pour entretenir l’acier inoxydable sur les surfaces extérieures; essuyez-les et 
asséchez-les.
IMPORTANT: Bouton de commande de place pour position OFF et débranchez 
le socle-moteur avant de le nettoyer. Ne l’immergez dans aucun liquide.  
Passez une éponge douce imbibée d’eau savonneuse sur le socle-moteur et sur le 
bouton de commande. Toutes les pièces, outre le socle-moteur, résistent au lave-
vaisselle. Placez le joint d’étanchéité dans le panier du bas. Vous pouvez aussi laver 
les pièces à l’eau savonneuse tiède, bien les rincer puis les assécher à fond. 
 

Rangement
Après le nettoyage, replacez le couteau, le joint d’étanchéité et le coinceur fileté sur le 
récipient. Rangez le mélangeur avec son couvercle entrouvert pour éviter les odeurs.

Soins et entretien

Comment faire (suite)

To Use The Pulse Setting
The “PULSE” setting momentarily activates the blender at HIGH speed. 
You may also continuously move the Control Knob to “PULSE”.
•  To pulse, turn the Control Knob counterclockwise to “PULSE” to activate 

a momentary high speed. The blender will run at high speed as long as 
you hold the knob. The motor will stop when you release the knob.

Tips
•  Put liquids in the jar first, unless a recipe says otherwise.
•  Crushing ice: Crush approximately 3 cups of ice at a time with 2 cups 
 of liquid for optimal results.
•  Do not remove the lid while in use. Remove filler cap to add smaller 

ingredients. 
•  This blender has been designed to gently process foods when operating 

at low speeds. If blades do not rotate during operation, simply choose 
a higher speed.

•  This blender will not mash potatoes, whip egg whites or substitute 
dairy toppings, mix stiff dough or grind raw meat.

Hot Foods
•  Open the Filler Cap to vent steam. Tilt Filler Cap away from you. 

Keep hands away from the cover opening to prevent possible burns.
•  When working with hot liquids, remove Filler Cap and start blending 

at a low speed. Then move to a faster speed. DO NOT add liquid over 
the 4 cup (1 liter) level.
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To keep your OsterTM product looking new and to remove fingerprints:
When the OsterTM product is not in use, please wipe the outside of unit 
with warm water or stainless steel appliance cleaner, then wipe and dry.
IMPORTANT: Place Control Knob to OFF position and unplug 
power cord before cleaning base. Do not immerse the blender-base in 
water or any other liquids. 
Use a damp, soft sponge with mild detergent to clean the outside of the 
blender base and control panel. All parts except for the blender base are 
dishwasher safe. Place sealing ring in bottom basket of dishwasher. You 
can also wash the parts in warm, soapy water. Rinse well and dry.  

Storing
After cleaning, reassemble blade to jar with sealing ring and threaded 
jar bottom. Store blender with cover ajar to prevent container odor.

Care & Cleaning

How To (continued)
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Recipes
Recettes

Ginger Peach Smoothie

Vanilla Milkshake

Strawberry Smoothie

Margarita

Makes Cups 2 3 4 5 6

Yogurt (oz) 8 12 16 20 24

Ice Cubes (medium) 2 3 4 5 6

Frozen Sliced Peaches 5 8 10 13 15

Frozen Banana (2" chunks) 2 3 4 5 6

White Grape Juice (oz) 3 4-½ 6 7-½ 9

Ground Ginger (tsp) 1⁄8 
1⁄5 

1⁄4 
1⁄3 

3⁄8

Makes Cups 2 3 4 5 6

Ice Cream (cups) 2 3 4 5 6

Milk (oz) 6 9 12 15 18

Vanilla (tsp) 1⁄8 
1⁄4 

1⁄4 
3⁄8 

3⁄8 

Makes Cups 2 3 4 5 6

Yogurt (oz) 7 11 14 18 21

Ice Cubes (medium) 2 3 4 5 6

Frozen Strawberry (1" dia max) 2 3 4 5 6

Frozen Banana (2" chunks) 2 3 4 5 6

White Grape Juice (oz) 3 4-½ 6 7-½ 9

Ground Ginger (tsp) 1⁄8 
1⁄5 

1⁄4 
1⁄3 

3⁄8

Makes Cups 2 3 4 5 6

Tequila (oz) 2 3 4 5 5-½

Margarita Mix (oz) 6 9 12 15 18

Ice (cups) 1-½ 2-½ 3 4 5

Yogourt frappé aux pêches

Lait frappé à la vanille

Yogourt frappé aux fraises

Margarita

Donne (tasses) 2 3 4 5 6

Yogourt (oz) 8 12 16 20 24

Glaçons (moyens) 2 3 4 5 6

Quartiers de pêche congelés 5 8 10 13 15

Banane congelée (tronçons de 5 cm) 2 3 4 5 6

Jus de raisin blanc (oz) 3 4-½ 6 7-½ 9

Gingembre moulu (cuill. à thé) 1⁄
8 1⁄

5 1⁄
4 1⁄

3 3⁄
8

Donne (tasses) 2 3 4 5 6

Crème glacée (tasses) 2 3 4 5 6

Lait (oz) 6 9 12 15 18

Vanille (cuill. à thé) 1⁄
8 1⁄

4 1⁄
4 3⁄

8 3⁄
8 

Donne (tasses) 2 3 4 5 6

Yogourt (oz) 7 11 14 18 21

Glaçons (moyens) 2 3 4 5 6

Frozen Strawberry (1" dia max) 2 3 4 5 6

Banane congelée (tronçons de 5 cm) 2 3 4 5 6

Jus de raisin blanc (oz) 3 4-½ 6 7-½ 9

Gingembre moulu (cuill. à thé) 1⁄
8 1⁄

5 1⁄
4 1⁄

3 3⁄
8

Donne (tasses) 2 3 4 5 6

Tequila (oz) 2 3 4 5 5-½

Mélange à margarita (oz) 6 9 12 15 18

Glace (tasses) 1-½ 2-½ 3 4 5



Warranty
fIVE yEAR LIMITED WARRANTy
Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam 
Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively “JCS”) 
warrants that for a period of five years from the date of purchase, this product will be free from 
defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any 
component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be 
made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, 
replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive 
warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. 
Doing so will void this warranty.
This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and 
is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty 
performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right 
to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.
This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: 
negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the 
operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized 
JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes 
and tornadoes.

What are the limits on JCS’s Liability? 
JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any 
express, implied or statutory warranty or condition. 
Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of 
merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above 
warranty. 
JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or 
otherwise. 
JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or 
inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of 
profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against 
purchaser by any other party. 
Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or 
consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations 
or exclusion may not apply to you. 
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from 
province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service
In the U.S.A.
If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please 
call 1-800-334-0759 and a convenient service center address will be provided to you.
In Canada
If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please 
call 1-800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.
In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer 
Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam 
Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B 
Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection 
with this product, please write our Consumer Service Department

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES  
OR TO THE PLACE OF PURCHASE
Please visit us online at www.oster.ca to register your product online with us and for other  
helpful information. Garantie

GARANTIE LIMITéE DE CINQ ANS
Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, ou au Canada, 
Sunbeam Corporation (Canada) Limited, faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions 
(collectivement «JCS») garantit que pendant une période de cinq ans à compter de la date d’achat 
ce produit sera exempt de défauts de matériaux ou de main-d’œuvre. JCS, selon son choix, réparera 
ou remplacera ce produit ou tout composant du produit s’avérant défectueux pendant la durée de la 
garantie. Le remplacement sera réalisé au moyen d’un produit ou composant neuf ou reconstruit. Si le 
produit n’est plus disponible, un produit d’une valeur similaire ou supérieure fera lieu de remplacement. 
Ceci est votre garantie exclusive. N’essayez PAS de réparer ou d’ajuster toute fonction électrique ou 
mécanique de ce produit, cela annulera cette garantie.
Cette garantie est accordée à l’acheteur au détail initial et entre en vigueur à compter de la date d’achat 
au détail initial. Elle n’est pas transférable. Gardez votre preuve d’achat d’origine, car elle sera requise 
pour obtenir un service au titre de la garantie. Les marchands, les centres de réparation ou les magasins 
au détail JCS vendant des produits JCS n’ont pas le droit de modifier les modalités et conditions 
générales de cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ni les dégâts occasionnés par l’une de ces 
causes: mauvaise utilisation ou utilisation négligente de ce produit, branchement sur un courant ou une 
tension autre que ceux spécifiés, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, démontage, 
réparation ou modification par quiconque autre que JCS ou un Centre de réparation agréé JCS. De plus, 
la garantie ne couvre pas les cas de forces majeures, tels que les incendies, les inondations, les ouragans 
et les tornades.
 
Quelles sont les limites de responsabilité de JCS? 
JCS ne sera pas responsable de dégâts secondaires ou conséquents causés par la rupture de toutes 
garanties ou conditions expresses, tacites ou légales. 
Dans la mesure des lois applicables, toute garantie tacite ou condition de commercialité ou d’adaptation 
à un but particulier est limitée en durée à celle stipulée dans la présente garantie. 
JCS rejette toute autre garantie, condition ou représentation express, tacites, légales ou autre. 
JCS ne sera pas responsable des dégâts, quels qu’ils soient, résultant de l’achat, de l’utilisation, de l’abus 
d’utilisation du produit ou de l’incapacité de l’utiliser, y compris les dégâts directs, spéciaux, indirects 
ou identiques; ni des pertes de revenus, de toute rupture de contrat, fondamentale ou autre, ni de toute 
plainte déposée contre l’acheteur par une autre partie. 
Certains territoires, provinces, états ou juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des 
dégâts directs ou indirects, ni les limitations de la durée de garantie tacite. Il se peut donc que les 
limitations et exclusions stipulées dans les présentes ne s’appliquent pas à votre cas. 
Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et il se peut que vous en ayez d’autres 
qui peuvent varier d’un territoire, d’une province, d’un état ou d’une juridiction à l’autre.

Pour obtenir un service au titre de la garantie
Aux États-Unis
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au  
1-800-334-0759. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Au Canada
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au  
1-800-667-8623. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom 
de Jarden Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Florida 33431. Au Canada, elle est offerte 
par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer 
Solutions, située au 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si vous avez toute autre 
question ou réclamation concernant ce produit, veuillez écrire à notre service à la clientèle. 

NE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT À UNE DE CES ADRESSES NI OÙ VOUS 
L’AVEZ ACHETÉ.
Veuillez visiter notre site au www.oster.ca pour enregistrer votre produit en ligne et pour obtenir 
d’autres renseignements utiles.
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Notes
Notes

9
9



For product questions contact: Jarden Consumer Service

USA : 1.800.334.0759  
Canada : 1.800.667.8623  

www.oster.ca

Please visit our website for more product info, 
the OsterTM store and delicious recipes.

 © 2012 Sunbeam Products, Inc. doing business as 
 Jarden Consumer Solutions. All rights reserved.

In the U.S.A., distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as  
Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, FL  33431.

In Canada, imported and distributed by Sunbeam Corporation (Canada) Limited,  
doing business as Jarden Consumer Solutions, 

20B Hereford St., Brampton, Ontario  L6Y 0M1.
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Pour toutes questions en ce qui concerne ce produit,  
veuillez entrer en rapport avec le service à la clientèle de Sunbeam 

États-Unis : 1 800 334.0759 
Canada : 1 800 667.8623 

www.oster.ca

Visitez au www.oster.ca pour découvrir plus de renseignements 
sur les produits, la boutique OsterMD ainsi que des recettes succulentes.
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