
 

 

1. Pour faire réparer votre produit, contactez le revendeur auprès duquel 

vous avez acheté le produit.  

2. Lorsqu'une réparation sous garantie s'avère nécessaire, la facture 

d'origine (ou une copie de celle-ci) doit être présentée comme preuve 

de garantie. Pour obtenir un service après-vente sous garantie, il 

pourra vous être demandé de décrire et démontrer le problème à votre 

revendeur ou à NEC.  

3. Tout retour de produit au service après-vente de NEC DOIT avoir été 

préalablement autorisé. Pour recevoir une autorisation ou pour obtenir 

le nom du centre de service autorisé NEC le plus proche, appelez NEC 

au 800-836-0655.  

4. Vous devrez payer les frais d'expédition du Produit, port prépayé, ou 

le livrer dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire 

fournissant un degré égal de protection à un centre de service agréé 

NEC.  

5. Dans le cas d'un retour de produit à NEC pour une réparation sous 

garantie, s'il est déterminé qu'aucun défaut de produit n'existe ou que 

la condition du produit n'est pas couverte par cette garantie limitée, le 

client devra peut-être acquitter les frais de diagnostic.  
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QUI EST PROTÉGÉ 

Cette garantie est non transférable et ne peut être utilisée que par 

l'acheteur d'origine.  

CE QUI EST COUVERT ET CE QUI NE L'EST PAS 

Sauf indication contraire stipulée ci-dessous, cette garantie couvre tous les 

défauts de fabrication et de matériaux de ce produit.  

LA RESPONSABILITÉ DE NEC QUANT À TOUT DÉFAUT ÉVENTUEL DU 

PRODUIT EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DUDIT 

PRODUIT, À LA DISCRÉTION DE NEC.  LES PIÈCES OU LES PRODUITS DE 

RECHANGE PEUVENT ÊTRE NEUFS OU RÉUSINÉS. Toutes les pièces ou 

unités réparées ou remplacées seront sous garantie uniquement pour la 

durée restante de la garantie limitée initiale. Toute réparation dans le cadre 

d'une garantie sera effectuée par NEC ou par un centre de services 

agréé.Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie limitée et 

NEC n'en sera en aucun cas responsable : 

POUR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES, 
CONTACTEZ-NOUS À L'ADRESSE SUIVANTE :  
NEC Display Solutions of America, Inc. 

500 Park Boulevard, Suite 1100 Itasca, 

Illinois 60143-1248 Tél. : 800-836-0655 

www.necdisplay.com  

DOMMAGES EXCLUS 

LA RESPONSABILITÉ DE NEC QUANT À TOUT DÉFAUT ÉVENTUEL DU 

PRODUIT EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DUDIT 

PRODUIT, À LA DISCRÉTION DE NEC. NEC NE SERA EN AUCUN CAS 

RESPONSABLE DE :  

1. TOUT DOMMAGE ENGENDRÉ PAR DES DÉFAUTS DE CE PRODUIT ; 

TOUT DOMMAGE RÉSULTANT D'UNE GÊNE OU D'UNE PERTE 

D'UTILISATION DU PRODUIT, D'UNE PERTE DE TEMPS, D'UNE PERTE 

D'ACTIVITÉS ; OU  

2. TOUT AUTRE DOMMAGE, QU'IL SOIT ACCESSOIRE, CORRÉLATIF, 

OU AUTRE.  

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES  

SAUF EXPRESSÉMENT ÉNONCÉ DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE, NEC 

N'OFFRE AUCUNE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE, EXPRESSE OU 

IMPLICITE, NOTAMMENT MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE 

IMPLICITE OU CONDITION DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADAPTABILITÉ À 

UN USAGE PARTICULIER. TOUTE GARANTIE IMPLICITE IMPOSÉE PAR LA 

LOI SE LIMITE AUX MODALITÉS ET À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE 

LIMITÉE.  

COMMENT LA LOI DE CHAQUE ÉTAT SE RAPPORTE À 
LA GARANTIE  

CERTAINS PAYS NE PERMETTENT PAS D'EXCLUSIONS À LA DURÉE 

D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET/OU NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION 

DE RESPONSABILITÉ DANS LE CADRE DE DOMMAGES ACCESSOIRES 

OU CORRÉLATIFS ; PAR CONSÉQUENT, LES EXCLUSIONS 

SUSMENTIONNÉES POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA 

PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX 

SPÉCIFIQUES, ET IL SE PEUT QUE VOUS BÉNÉFICIIEZ D'AUTRES DROITS 

EN FONCTION DE VOTRE PAYS, ÉTAT OU RÉGION.  

Les Clients sont avertis que les performances du Produit dépendent, entre 

autres, de la configuration du système, des logiciels, des applications, des 

données du client et de la commande du système par l'opérateur. Bien que 

les Produits NEC soient censés être compatibles avec de nombreux 

systèmes, l'implémentation fonctionnelle spécifique du Produit par les clients 

peut varier. Donc, la convenance d'un Produit à un usage ou à une 

application spécifique doit être déterminée par le client et n'est pas 

garantie par NEC.  

GARANTIE LIMITÉE (États-Unis et Canada uniquement)  

DURÉE DE LA GARANTIE 

Sous réserve des exclusions énoncées ci-dessous, le projecteur NEC est 

couvert par une garantie limitée des pièces et de main-d'œuvre de trois (3) 

ans à compter de la date d'achat initiale. La lampe incluse au projecteur au 

moment de l'achat est garantie pour une utilisation de 500 heures ou 

pendant un an, au premier des deux termes échus. Toute lampe de 

remplacement est garantie pendant une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours ou 500 heures, au premier des deux termes échus.  

1. Tout produit qui n'est pas distribué aux États-Unis ou au Canada par 

NEC, ou qui n'est pas acheté, installé ou utilisé aux États-Unis ou au 

Canada.  

2. Tout produit dont le numéro de série a été altéré, modifié ou retiré.  

3. Une baisse d'éclairage normale de la lampe au fil du temps.  

4. Tout dommage, détérioration ou dysfonctionnement causé par : 

a. un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un manque 

d'entretien, une mauvaise ventilation, un incendie, de la poussière, 

une exposition à la fumée (y compris la fumée de cigarettes), de 

l'eau, la foudre ou autre facteur naturel, une modification non 

autorisée du produit, ou le non-respect des instructions fournies 

avec le produit.  

b. Toute réparation ou tentative de réparation effectuée par toute 

personne autre que le personnel du centre de services agréé par 

NEC.  

c. Tout envoi du produit (toute réclamation doit être présentée à  

l'expéditeur).  

d. Retrait ou installation du produit.  

e. Tout motif non lié à un défaut du produit.  

f. Utilisation du produit dans des conditions de fonctionnement 

anormales. « Conditions de fonctionnement normales » signifie une 

durée d'utilisation maximale du produit de 8 heures par jour, 260 

jours par an.i  

5. Les cartons, housses, emballage d'envoi, batteries, boîtiers externes, 

disques CDROM, ou tout autre accessoire utilisé en connexion avec le 

produit.  

6. Les réparations requises suite à l'utilisation de composants fournis par 

des tiers.  

7. L'utilisation de toute option, accessoire et pièce de rechange non 

homologué par NEC qui pourrait avoir un impact sur la fiabilité du 

produit.  

CE QUE NEC COUVRIRA 

NEC paiera la main-d'œuvre et les coûts de matériaux liés aux éléments 

couverts en plus d'un envoi aller simple dans les conditions susmentionnées. 

Cependant, NEC ne paiera pas les éléments suivants : 

1. Frais de retrait ou d'installation.  

2. Coûts de modification technique, de configuration, d'entretien ou de 

réglage des  commandes utilisateur.  

3. Les frais d'envoi et coûts associés encourus lors de l'envoi du produit au 

centre de service NEC pour réparation dans le cadre d'une garantie.  

COMMENT OBTENIR DES RÉPARATIONS SOUS 
GARANTIE 

PROJECTEURS NEC 

Les projecteurs NEC Display Solutions of America, Inc. (ci-après NEC) sont 

garantis contre tout défaut de fabrication ou de matériaux conformément 

aux modalités suivantes.  

http://www.necdisplay.com/

