
how to find serial number.

or here.

warranty coverage.
1 year limited warranty from date of purchase.*  
This card is for product registration. Failure to  
complete product registration does not diminish  
the consumer’s warranty rights.

how to register.
Enter serial number at nutribullet.com/register 

customer support.  
Call 1 (800) 523-5993
*For household use only. Excludes normal wear and tear. This limited warranty does not apply: 
(a) to damage caused by accident, abuse, misuse, or misapplication; (b) to damage caused 
by improper maintenance (including unauthorized parts service); (c) to a product or a part 
that has been modified in any way; (d) if any serial number/bar code or trademark has been 
removed or defaced; and or (e) if the product has been used with an adapter/converter.
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product registration card.
under the power base.
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comment trouver le numéro de 
série. sous la base du moteur.

carte d’enregistrement du produit.
couverture de garantie.
Garantie limitée d’un (1) an à compter de la date d’achat*. 
Cette carte est destinée à l’enregistrement du produit. 
Le fait de ne pas terminer l’enregistrement du produit 
ne diminue pas les droits de garantie du consommateur.

procédure d’enregistrement.
Saisissez le numéro de série sur le site  
nutribullet.com/register 

service à la clientèle. 
Appelez le 1 (800) 523-5993
*Pour usage domestique seulement. Exclut l’usure normale. Cette garantie limitée ne s’applique 
pas : (a) aux dommages causés par un accident, un usage abusif ou un usage impropre; (b) aux 
dommages causés par un entretien inadéquat (y compris faire appel à un service de réparation 
de pièces non agréé); (c) à un produit ou à une pièce qui a été modifié de manière quelconque; 
(d) si un numéro de série/code à barres ou une marque de commerce a été retiré ou altéré; (e) si 
le produit a été utilisé avec un adaptateur/convertisseur.
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ou ici.
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