
 

 

Limited Lifetime Warranty 

Dedication to quality and innovation, united with our strong commitment to provide customer 

peace-of-mind, form the foundation of this exclusive Phoenix Contact warranty program. 

Choose Phoenix Contact with Confidence 

 

Phoenix Contact engineers durable and reliable products for your control cabinet. 

For customers participating in our Limited Lifetime Warranty (LLW) program, Phoenix Contact 

Canada will warrant many of our products to be free from defects in workmanship and materials 

for the lifetime of the product. Registration is required, and certain restrictions apply.* 

Improperly applied or installed products may void warranty. See the complete terms and 

conditions for full details. 

➢ Review Limited Lifetime Warranty Terms and Conditions 

Our goal is to be your most trusted partner in building your control cabinet. We believe that 

achieving peace-of-mind should be easy! 

Simple three-step registration 

To assure your Phoenix Contact products are covered under our exclusive Limited Lifetime 

Warranty, follow these steps: 

Step 1 Submit your registration (below). 

Step 2 Select and install Phoenix Contact products in accordance with our recommendations. 

Step 3 Make sure all electronics are powered and protected with appropriate Phoenix Contact 

power supplies and surge protection. 

 

 
 

 



 

 

Register for the Limited Lifetime Warranty  
 

First Name: 

Last Name: 

Email: 

Phone Number: 

Company Name 

Street Address 

Province 

Postal Code 

(Register Now) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Garantie à Vie Limitée 

Notre dévouement à la qualité et à l'innovation, associé à notre engagement ferme à assurer la 

tranquillité d'esprit de nos clients, constitue le fondement de ce programme de garantie exclusif de 

Phoenix Contact. 

 

Choisissez Phoenix Contact en toute confiance 

Phoenix Contact conçoit des produits durables et fiables pour votre armoire électrique. 

Phoenix Contact Canada garantit aux participants du programme de Garantie à Vie Limitée (GVL) que 

bon nombre de nos produits sont exempts de défauts de fabrication et de matériaux pendant toute la 

durée de vie du produit. L'inscription est requise et certaines restrictions s'appliquent*. Cette garantie 

pourrait ne pas s’appliquer aux produits mal installés ou mal utilisés. Consultez les conditions générales 

complètes pour plus de détails.  

➢ Conditions générales de la Garantie à Vie Limitée 

Notre objectif est d'être votre partenaire le plus fiable dans la construction de votre armoire électrique. 

Nous pensons que la tranquillité d'esprit doit être facile à atteindre !  

Enregistrement simple en trois étapes 

Pour vous assurer que vos produits Phoenix Contact sont couverts par notre Garantie à Vie Limitée 

exclusive, suivez les étapes suivantes : 

Étape 1 Soumettez votre enregistrement (ci-dessous). 

Étape 2 Sélectionnez et installez les produits Phoenix Contact conformément à nos recommandations. 

Étape 3 Assurez-vous que tous les appareils électroniques sont alimentés et protégés par des 

alimentations et une protection contre les surtensions appropriées de Phoenix Contact. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enregistrement pour la Garantie à Vie Limitée 

 

Prénom : 

Nom de famille : 

Courriel : 

Numéro de téléphone : 

Nom de la société : 

Adresse postale : 

Province : 

Code postal : 

(S'enregistrer maintenant) 
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