
Protection Limits: 
With regard to any Square D branded SURGEBREAKER Plus device (catalog numbers SDSB80111, SDSB80111C, 
SDSB80111CCP) that has been properly installed in a residential home and in compliance with all applicable electrical 
code requirements, Schneider Electric USA, Inc. (“Schneider Electric”) warrants to the homeowner at the time of  
such installation (or the initial homeowner if  installed as part of  new construction) that Schneider Electric shall accept 
responsibility for any damage to that homeowner’s connected household equipment that is downstream from the power 
panel to which the SURGEBREAKER Plus device is connected, up to the limits provided herein, to the extent such 
damage is caused by the failure of  such surge protective device to protect against electrical power surges caused by 
lightning or a utility company (electric, coaxial or telephone).

As used herein, “connected household equipment” shall mean major household appliances and electronic devices, 
including refrigerators, freezers, furnaces, air conditioners, stoves, oven, microwave oven, clothes washer, clothes 
dryer, dishwasher, audio and stereo components, video equipment, televisions and computers. “Connected household 
equipment” shall exclude any commercial or industrial grade equipment not commonly found in a home.

The limit of  Schneider Electric’s liability under this limited warranty shall be the lesser of  $100,000 or the deductible 
amount of  customer’s insurance policy covering such connected household equipment, except that when the 
SURGEBREAKER Plus device does not have coaxial or telephone modules installed in the SURGEBREAKER Plus 
device or those modules are not connected to equipment. Then the limit of  Schneider Electric’s liability under this 
limited warranty shall be the lesser of  $50,000 or the deductible amount of  customer’s insurance policy covering such 
connected household equipment.

Limited Warranty Period 
This limited warranty shall be in effect for five (5) years following the date of  purchase of  the SURGEBREAKER Plus 
device, except that when the SURGEBREAKER Plus device does not have coaxial or telephone modules installed in the 
SURGEBREAKER Plus device or those modules are not connected to equipment. Then this limited warranty shall be in 
effect for three (3) years following the date of  purchase of  the SURGEBREAKER Plus device.

Limited Warranty Not Transferable 
This limited warranty may not be transferred from the homeowner who initially receives this limited warranty to any other 
party.

Limited Warranty Limitations 
THIS LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 
This limited warranty excludes damage or loss arising from any of  the following events or sources: unauthorized product 
modification or alteration, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, defective 
software, and computer virus infection and force majeure events such as flood, earthquake or other acts of  God, war, 
insurrection.

NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY CONTAINED HEREIN, SCHNEIDER ELECTRIC, ITS AFFILIATES, 
OR SUBSIDIARIES SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES 
WHATSOEVER.

With respect to products purchased by consumers in the United States for personal use, implied warranties, including 
but not limited to the warranties of  merchantability and fitness for a particular purpose, are not excluded but are limited 
to the extent allowed by law to the duration of  the limited warranty period set forth above. No claim under this limited 
warranty will be honored unless the homeowner has reported the damage within thirty (30) days after its occurrence in 
accordance with the claims procedure below.

Claims Procedure 
To make a claim under this limited warranty please follow these steps: (1) Retain the original dated sales receipts 
from the SURGEBREAKER Plus device. (2) Ask an independent repair person to write a report on the cause of  the 
damage. Retain all related repair receipts. (3) File a claim under homeowner’s insurance. (4) Within thirty (30) days 
of  the occurrence of  the damage and prior to repairing the damaged equipment, contact Schneider Electric at (800) 
877-1174, Monday through Friday 8:00 a.m. to 4:30 p.m. Mountain Time. (6) Send the purchase receipt, repair receipt, 
damage report, and any homeowners insurance report along with the damaged SURGEBREAKER Plus component(s) 
(electrical, telephone and/or coaxial cable) to: Schneider Electric, 1751 South 4800 West, Salt Lake City, Utah 84104, 
Attn: SURGEBREAKER Plus LIMITED WARRANTY. Failure to follow the claims procedure set forth above may be grounds 
for refusing any limited warranty claim made hereunder.
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Garantie de produit - SURGEBREAKER Plus
Limites de la protection

En ce qui concerne tout appareil Square D SURGEBREAKER Plus (numéros de catalogue SDSB1175C et SDSB1175R) qui a 
été installé adéquatement dans une maison résidentielle et en conformité avec l’ensemble des exigences applicables du code 
électrique, Square D garantit au propriétaire au moment de cette installation (ou au propriétaire initial s’il a été installé dans le cadre 
d’une construction neuve) que Square D assumera la responsabilité de tout dommage du matériel domestique raccordé de ce 
propriétaire qui se situe en aval du tableau de puissance auquel l’appareil SURGEBREAKER Plus est raccordé, dans les limites 
prévues aux présentes, à condition que ce dommage soit causé par le défaut de ce parasurtenseur de protéger contre les pointes 
de tension électrique causées par la foudre ou par une entreprise de services publics (électricité, câble coaxial, téléphone). Aux 
fins des présentes, l’expression « matériel domestique raccordé » signifie les principaux appareils électroménagers et les appareils 
électroniques, y compris réfrigérateurs, congélateurs, fournaises, climatiseurs, cuisinières, four, four micro-ondes, lessiveuse, 
sécheuse, lave-vaisselle, appareils audio et stéréo, appareils vidéo, téléviseurs et ordinateurs. L’expression « matériel domestique 
raccordé » ne comprendra aucun matériel de type commercial ou industriel qu’on ne trouve habituellement pas dans une maison. 
La responsabilité de Square D en vertu de la présente garantie ne dépassera pas le moindre des montants suivants : 50 000 $ ou la 
franchise de la police d’assurance du client couvrant ce matériel domestique raccordé, sauf  que lorsque l’appareil SURGEBREAKER 
Plus est utilisé concurremment avec un parasurtenseur au point d’utilisation aussi bien qu’un centre de distribution Square D QO ou 
HomeLine, la responsabilité de Square D aux termes de la présente garantie ne dépassera pas le moindre des montants suivants 
: 1000 000 $ ou la franchise de la police d’assurance du client couvrant ce matériel domestique raccordé. Aux fins des présentes, 
l’expression « parasurtenseur au point d’utilisation » signifie un parasurtenseur approuvé UL 1449 (avec une tension de serrage de 
330 V pour les appareils à semi-conducteurs) et qui est situé au niveau du matériel domestique raccordé pour lequel une réclamation 
de dommages est présentée, et raccordé à celui-ci.

Période de garantie

Cette garantie sera en vigueur pendant trois (3) ans suivant la date d’achat de l’appareil SURGEBREAKER Plus, mais si l’appareil 
SURGEBREAKER Plus est utilisé de pair avec un parasurtenseur au point d’utilisation aussi bien qu’un centre de distribution Square 
D QO ou HomeLine, cette garantie sera alors en vigueur pendant cinq (5) ans suivant la date d’achat de l’appareil SURGEBREAKER 
Plus.

Garantie incessible

Le propriétaire qui reçoit initialement la présente garantie ne peut la céder à aucune autre personne.

Limites de garantie

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE 
AUTRES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT À LA VALEUR MARCHANDE OU À QUELQUE UTILITÉ QUE CE SOIT.

La présente garantie exclut les dommages ou la perte découlant de l’un des événements ou sources suivants : modification ou 
altération non autorisée du produit, vandalisme, vol, usure normale, érosion, épuisement, désuétude, utilisation abusive, logiciel 
défectueux, infection par un virus informatique et force majeure telle que décrite section 1470 du Code Civil du Québec tels que 
inondation, séisme, guerre, insurrection. Square D rejette toute responsabilité pour tout dommage indirect, accessoire et exemplaire. 
En ce qui concerne les produits que les consommateurs achètent aux États-Unis pour leur usage personnel, les guaranties implicites, 
y compris, entre autres, les garanties de caractère marchand et les garanties d’aptitude à un usage particulier, ne sont pas exclues 
mais elles sont limitées, dans la mesure autorisée par la loi, à la durée de la période de garantie susmentionnée. Aucune réclamation 
en vertu de la présente garantie ne sera honorée à moins que le propriétaire n’ait signalé les dommages dans un délai de trente (30) 
jours après leur survenue conformément à la procédure de réclamation ci-après.

Procédure de réclamation

Veuillez suivre ces étapes pour présenter une réclamation en vertu de la présente garantie : 1) Conservez le reçu daté original 
de l’appareil Square D SURGEBREAKER Plus et, le cas échéant, de tout parasurtenseur au point d’utilisation. 2) Demandez à un 
réparateur indépendant de rédiger un rapport sur la cause des dommages. Conservez tous les reçus liés à la réparation. 3) Déposez 
une réclamation en vertu de l’assurance des propriétaires occupants. 4) Déposez, le cas échéant, une réclamation auprès du fabricant 
de tout parasurtenseur au point d’utilisation. 5) Dans un délai de trente (30) jours de la survenue des dommages et avant de réparer le 
matériel endommagé, communiquez avec EFI Electronics Corporation au (800) 877-1174, du lundi au vendredi, de 8 à 16 h 30, heure 
des Rocheuses. 6) Faites parvenir le reçu d’achat, le reçu de réparation, le rapport de dommages, tout rapport de l’assurance des 
propriétaires occupants et tout rapport du fabricant du ou des parasurtenseurs au point d’utilisation concurremment avec l’appareil ou 
les appareils Square D SURGEBREAKER (câble électrique, téléphonique et/ou coaxial) endommagés à : EFI Electronics Corporation, 
1751 South 4800 West, Salt Lake City, Utah 84104, a/s : SURGEBREAKER Plus WARRANTY. (Siaucune réclamation n’est soumise au 
fabricant de tout parasurtenseurs au point d’utilisation, toute réclamation de garantie en vertudes présentes sera sujette aux limites 
de trois (3) ans/25 000 $ énoncées aux présentes). Le non-respect de la procedure susmentionnée de réclamation peut constituer un 
motif  de refus de toute réclamation sous couvert de garantie faite en vertu des présentes.
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