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In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for a long period

of time, the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen 
 (after cooked).
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  Year Limited Warranty 

When operated and maintained according to the instructions in the Use & Care Guide, Marathon, a registered trademark of Stirling Marathon Limited, agrees to  repair or  replace 
this product for year from   the date of original purchase and/or agrees to pay for parts and service/labor required to correct defects in materials or workmanship. Any and all 
Service must be approved and provided by an Authorized Stirling Marathon Service provider. YOUR EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY 
SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AT THE SOLE DISCRETION OF STIRLING MARATHON LIMITED AS PROVIDED HEREIN. This limited 
warranty is valid only in Canada and the Continental United States with proof of original purchase and confirmed warranty registration. 

TERMS OF WARRANTY BY PRQDUCT 

Capacity/Type Warranty Type 

How to Obtain Service 

Carry-In: The original purchaser must deliver or ship the defective product to an authorized Stirling Marathon Service present a copy of the original bill 
of sale or Warranty Registration Confirmation 

 Contact Authorized Service Center and provide a copy of the Original bill of sale or Warranty Registration Card. If you are in a remote area or the 
closest Authorized Service Center is further than 100 km (60 miles), you will be required to deliver the appliance to the closest Service Center at your expense. 

Stirling Marathon is not be responsible or liable for any spoilage or damage to food or other contents of this appliance, whether due to any defect of the 
appliance, or its use, whether proper or improper. 

Items Excluded from Warranty 

 
• Damages due to shipping damage or improper installation. Damages due to misuse or abuse. 
• Content losses due to failure of the unit 
• Commercial or Rental Use Limited to 90 days Parts & Labor 
• Plastic parts such as door bins, panels, door shelves, racks, light bulbs, etc.  
• Punctures to the evaporator system due to improper defrosting of the unit. 
• Service  
• Repair by unauthorized service technicians 
• Service calls that do not involve defects in material and workmanship such as instruction on proper use of the product, door reversal or improper installation.  
• Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers. 
• Delivery costs incurred as the result of a unit that fails 
• Expenses for travel and 1ransportalion for product service if your appliance is located in a remote area where service by an unauthorized service technician is not available. 

The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions. 
• Liability under this warranty is limited to repair, replacement or refund. If a replacement unit is not available or the unit cannot be repaired, liability is limited to the actual 

purchase price paid by the consumer. 
• This warranty applies only to the original purchaser and does not extend to any subsequent owner(s) and is non-1ransferable. No warranty or insurance herein contained or set 

out shall apply when damage or repair is caused by any of the following 
• Accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions (extremely high or low room temperature). 
• Use for commercial or indus1rial purposes (i.e. if the appliance is not installed in a domestic residence). Fire, water damage, theft, war, riot, hostility, acts of God such as 

hurricanes, floods etc. 
• Service calls resulting in customer education. 
• Improper installation (i.e. Building-in of a free standing appliance or using an appliance outdoors that is not approved for outdoor application). 

 

For Service or Assistance please contact us at: warranty@stirlingmarathon.com or visit us at www.stirlingmarathon.com 

Refrigeration & Freezers 
 

Less than 6 cu ft. Carry-In 
Refrigeration & Freezers 
 

Greater than 6 cu ft.  

Electric & Gas Ranges All Sizes In-Home 
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Ansde Garantie Limitée 

Lorsqu'il est utilisé et entretenu conformément aux Instructions d'Utilisation et d'Entretien,Marathon, une marque déposée de Stirling Marathon Limited, accepte de réparer ou de 
remplacer ce produit pendant   ans à compter de la date d'achat originale et / ou accepte de payer pour les pièces et le service / travail nécessaires pour corriger les vices de matériaux 
ou de fabrication. Tout service doit être approuvé et fourni par un fournisseur de service autorisé par Stirling Marathon. VOTRE RECOURS EXCLUSIF SOUS CETTE GARANTIE 
LIMITÉE EST LA RÉPARATION DU PRODUIT OU SON REMPLACEMENT À LA SEULE DISCRÉTION DE STIRLING MARATHON LIMITÉE, PRÉVUE AUX PRÉSENTES. 
Cette garantie limitée est valable uniquement au Canada et aux États-Unis Continentaux avec preuve d'achat original et enregistrement de la garantie confirmée. 

CONDITIONS DE GARANTIE P AR PRODUIT 

Capacité I Type 

Moins de 6 pi³ 

Type de Garantie 

Réfrigérateurs & Congélateurs Retour 

À  Domicile  

À  Domicile 

Ré

 Gaz 

Plus de 6 pi³ 

Toutes les Tailles 

Comment accéder   notre service     

Retour : L'acheteur original doit livrer ou expédier le produit défectueux à un service de Marathon Stirling autorisé et présenter une copie de la facture originale de 
vente ou la confirmation d'enregistrement de la garantie. 

à domicileContactez le centre de service autorisé et fournissez une copie de la facture originale de vente ou la carte d'enregistrement de la garantie. Si vous êtes dans une 
région éloignée ou le centre de service autorisé est à plus de 100 km (60 miles), vous serez tenu de remettre l'appareil au centre de service le plus proche à vos frais.  
Stirling Marathon ne peut être tenu responsable pour toute détérioration ou dommage à la nourriture ou autres contenus de cet appareil, que ce soit en raison d'un défaut de 
l'appareil, ou de son utilisation, correcte ou incorrecte. 

Éléments Exclus de la Garantie 

• Les dommages dus à des dommages d'expédition ou à une mauvaise installation. 
• Les dommages dus à une mauvaise utilisation ou de l'abus. 

Les pertes alimentaires en raison d'un mauvais fonctionnement.  
• Un usage commercial ou locatif limité à 90 jours pièces & main d'euvre 
• Les pièces en plastique, tels que les bacs de portes, panneaux, étagères de porte, porte, ampoules, etc. 
• Perforations du système d'évaporation dues à un mauvais dégivrage de l'appareil. 
• Service ou réparations par des techniciens non autorisés 
• Les appels de service qui ne concernent pas les défauts de matériaux et de fabrication tels que des instructions sur l’utilisation correcte du produit, l'inversion de la porte ou une mauvaise installation. 
• Le remplacement ou la remise à zéro des fusibles ou des disjoncteurs. 
• Les frais de livraison encourus à la suite d'une unité qui ne fonctionne plus 
• Les frais de déplacement et de transport pour le service du produit si votre appareil est situé dans une région éloignée où le service par un technicien de service autorisé n'est pas disponible. 
• Le retrait et la réinstallation de votre appareil si il est installée dans un endroit inaccessible ou n'est pas installé conformément aux instructions d'installation. 

• La responsabilité sous cette garantie est limitée à la réparation, le remplacement ou le remboursement. Si une unité de remplacement n'est pas disponible ou si l'appareil ne peut pas être réparé, la responsabilité est 
limitée au prix d'achat réel payé par le consommateur. 
• Cette garantie est applicable uniquement à l'acheteur original et ne couvre pas le(s) propriétaire(s) ultérieur(s) et est non-transférable. 
• Aucune garantie ou assurance autrement stipulée n'est applicable lorsque le dommage ou la réparation est causée par un des éléments suivants 
• Accident, modification, abus ou mauvaise utilisation de l'appareil tel que la circulation d'air insuffisante dans la chambre ou dans des conditions de fonctionnement anormales (température extrêmement élevée ou pièce 
à basse température). 
• Utilisation à des fins commerciales ou industrielles (c'est à dire, si l’appareil n’est pas installé dans une résidence d'habitation domestique). 
• Incendie, dégâts des eaux, vol, guerre, émeute, hostilité, les actes de Dieu tels que les ouragans, les inondations, etc. 
• Les appels de service conduisant à la formation éducative des clients. 
• Installation incorrecte (c'est à dire encastrer un appareil non-encastrable ou lors d'une utilisation extérieure.) 

Pour le service ou une assistance, veuillez nous contacter à: warranty@stirlingmarathon.com ou nous rendre visite sur www.stirlingmarathon.com 
 

  

 

 

 

 

  

  
 

 

 

Type de Garantie 

 

Capacité /  Type 

 

 

 

 

 

 

 Rfrigrateurs Conglateurs

Rfrigrateurs lateurs

Gammes lectriques et au Gaz

Moins de 6 pi³ 
Plus de 6 pi³ 

Toutes les Tailles 

Retour 

À  Domicile 

À  Domicile 
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a résolution d'un problème technique,

doit exercer les actions requises qui ne sont pas dans ce manuel.

Température trop basse ou l'appareil 
fonctionne au paramètre ''Coldest''

Ajuster le thermostat de l'appareil sur 

 un réglage plus élevé temporairement.

Ajuster le thermostat de l'appareil sur 

 un réglage plus élevé temporairement.

Si nécessaire, tordre délicatement le 

 composant afin de le replacer.



Lors de la première utilisation ou après une période hors d'usage, laisser l'appareil 

fonctionner au moins 2 heures au réglage le plus froid avant d'y insérer toute nourriture.

Tirez sur lebouchon de vidange et tournez-le de 180 degrés afin
à l'eau de s'écouler dans le récipient. de permettre 

plateau ou un récipient

Surveillez l'accumulation de l'eau dans le récipient et videz-le au besoin pour éviter les débordements.

Lorsque vous avez terminé, enfoncez le bouchon de vidange et repositionnez le bouchon intérieur.
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afin d'assurer une ventilation suffisante enlever plus facilement les paniers 

les dégagements autour du

tout contact avec certaines pièces chaudes afin de 

une fiche électrique prévue

alimentation électrique

une source d'alimentation électrique de choc

et occasionner un choc électrique endommager les

fonction.

altérer

en fonction de marche.

 du congélateur.
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Marathon

Nous sommes confiants que vous profiterez de plusieurs années sans tracas

D  ENFANTS TROUC   S ENFERM   S OU    TOUGG   S

Pour éviter la possibilité de trouver des enfants enfermés ou étouffés
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Guide d'utilisation et d'entretien du propriétaire


