GARANTIE

NOTRE GARANTIE, LA PROMESSE QUE NOUS VOUS FAISONS …

Notre but pour l’ensemble de nos produits d’impression est d’égaler, voire de dépasser le niveau de
performance des produits OEM. Si dans le cadre d’un usage normal de nos produits durant la période de
garantie, la qualité n’est pas au rendez-vous (sur la base de justiﬁcatifs) de votre attente, merci de nous
contacter pour envisager un remplacement ou un remboursement du produit. Consulter notre
engagement de garantie pour plus de détails.

GARANTIE DU PRODUCTEUR
Ce produit est garanti comme ne présentant aucun défaut de matériau et de fabrication pour une période de 36 mois
à compter de la date d’achat lorsqu’il est conservé, installé, et utilisé dans des conditions normales. Ce produit est
garanti comme ne présentant aucun risque de dommage pour la tête d’impression ou le mécanisme d’impression ou
tout composant lorsqu’il est conservé, installé, et utilisé conformément aux procédures recommandées par le
fabricant du produit ou aux procédures recommandées par le fabricant de l’équipement.Si pendant la période de
garantie, le produit présente un défaut d’usage, le fabricant devra prendre à sa charge les frais de réparation et de
visite dans la limite du raisonnable, pourvu que l’acheteur : (1) nous informe d’un tel dommage par écrit dans les trente
jours et (2) envoie un rapport de visite écrit, signé par le technicien habilité, et identiﬁant les défaillances, en joignant
des échantillons imprimés ainsi que les parties endommagées ou remplacées ; il sera échangé ou un avoir sera
émis à la convenance de l’acheteur conformément à la politique de Retour produits du fabricant. Le fabricant de
ce produit décline toute responsabilité en cas de dommage aux composants de l’équipement d’impression en
cas de manquement dans l’utilisation, la maintenance ou le nettoyage approprié ou régulier de l’équipement, dont
le remplacement de composants de l’équipement en ﬁn de cycle de vie, tel que recommandé par le fabricant de
l’équipement.
LA GARANTIE CI-DESSUS TIENT LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRIMEES,
INDUITES OU STATUTAIRES, DONT LES GARANTIES D’APTITUDE A UNE FIN
PARTICULIERE ET LA QUALITE MARCHANDE ET ELLE ENONCE LE RECOURS
EXCLUSIF DE L’ACHETEUR QUANT AUX DITES GARANTIES. EN AUCUN CAS
NOUS NE POURRONS ETRE TENUS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE
COLLATERAL, INDIRECT, OU D’EXEMPLES ACCIDENTELS, Y COMPRIS, ET
SANS LIMITE, POUR TOUTE PERTE DE BENEFICES, PERTES DE
DONNEES OU DE JOUISSANCE, PROVENANT DE, OU EN RELATION
DE QUELQUE FACON QUE CE SOIT AVEC LE PRESENT ACCORD OU
TOUT BIEN VENDU EN CONSEQUENCE. CERTAINS ETATS OU
PROVINCES N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION
DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS OU DES GARANTIES
INDUITES, AUQUEL CAS LES LIMITES SUSMENTIONNEES NE
S’APPLIQUENT EVENTUELLEMENT PAS. LA PRESENTE GARANTIE
VOUS ASSURE DE DROITS JURIDIQUES SPECIFIQUES, AUXQUELS
VIENNENT EVENTUELLEMENT S’AJOUTER D’AUTRES DROITS
VARIANT D’UN ETAT A L’AUTRE OU D’UNE PROVINCE A L’AUTRE.
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