Crestron EMEA
Garantie limitée des Systèmes
d’obscurcissement de Crestron EMEA
Portée

Cette garantie limitée s’applique aux pièces de montage, aux tissus des stores, aux moteurs des stores DIGITAL QMT®
et aux moteurs de stores QMT (ensemble, « les Produits ») du Système d’obscurcissement de Crestron. Pour les autres
produits Crestron, comme les commandes et interfaces murales et les accessoires du Système, veuillez consulter la
Garantie Limitée Standard de Crestron EMEA. Conformément à cette garantie ou à toute autre garantie, les batteries
ne sont pas couvertes par Crestron EMEA. Cette garantie vous confère des droits juridiques, et vous pouvez également
bénéficier d’autres droits qui varient d’un pays à l’autre.

Garantie limitée

Sous réserve des exclusions et limitations de la présente garantie, Crestron EMEA garantit que si tout moteur de store
DIGITAL QMT venait à présenter des défauts de matière et de main-d’œuvre lors d’une utilisation normale pendant la
durée de vie du produit ou si toute pièce de montage, toile de store ou tout moteur de store QMT venait à présenter des
défauts de matière ou de main-d’œuvre lors d’une utilisation normale pendant les durées de vie des produits décrites
ci-dessous, et à la condition que le client avertisse rapidement Crestron EMEA du défaut et, à la demande de Crestron
EMEA, du renvoi d’un produit défectueux, Crestron EMEA s’engage, à sa seule discrétion, soit à réparer le Produit
défectueux aussi longtemps que les pièces/éléments nécessaires pour la réparation sont disponibles sur le marché, soit à
émettre une note de crédit représentant le prix d’achat d’un Produit de remplacement comparable acheté chez Crestron
EMEA comme suit.

Nombre d’années après la date
d’achat

Pourcentage garanti
par Crestron pour
les moteurs DIGITAL QMT

Pourcentage garanti
par Crestron pour
les moteurs QMT

Pourcentage garanti
par Crestron pour
les pièces de montage

Pourcentage garanti
par Crestron pour
les toiles de store

Jusqu’à 5 ans

100 %

100 %

100 %

100 %

Plus de 5 ans, mais au maximum
8 ans

100 %

50 %

50 %

50 %

Plus de 8 ans

100 %

0%

0%

0%

Les pièces de remplacement fournies par Crestron EMEA ou, à sa seule discrétion, par un fournisseur agréé peuvent être
neuves, usagées, réparées, reconditionnées et/ou fabriquées par un fabricant différent.

Conditions de la garantie limitée

Cette garantie s’applique aux Produits achetés directement auprès de Crestron EMEA ou d’un fournisseur agréé par
Crestron EMEA. Les clients doivent se renseigner auprès de leur fournisseur au sujet de la nature et de la portée de la
garantie délivrée par le fournisseur, le cas échéant.
Les Produits remplacés ou réparés et les pièces fournies conformément à cette garantie seront couverts uniquement
par la portion non échue de la garantie du produit d’origine. Cette garantie est uniquement fournie au client qui a acheté
le Produit et ne peut être étendue aux propriétaires ultérieurs. Cette garantie ne couvre pas, et Crestron EMEA décline
toute responsabilité à ce propos, les coûts de main-d’œuvre pour le diagnostic, la dépose, la réparation, le remplacement,
la réinstallation et/ou la programmation de tout Produit quelconque.
Cette garantie sera nulle et non avenue, et Crestron EMEA déclinera toute responsabilité conformément aux conditions
de cette garantie, si le Produit a été utilisé dans une application ou un environnement auxquels il n’était pas destiné
ou s’il a été soumis à une utilisation incorrecte, abusive, un dommage accidentel, une altération, une réparation ou des
procédures de réparation ou d’installation inappropriées, ou à des facteurs environnementaux contraires, y compris des
tensions incorrectes, un câblage inapproprié, des fusibles ou des coupe-circuits mal calculés, une ventilation insuffisante,
ou des températures incorrectes, ou un cas de force majeure. Cette garantie ne couvre pas tout Produit dont le numéro
de série a été altéré, effacé ou enlevé.
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Cette garantie sera le seul et unique recours pour le client. En aucun cas, Crestron EMEA ne pourra être tenu
responsable des dommages accidentels ou indirects de toute sorte (y compris les dommages matériels ou économiques)
qui découlent de la vente ou de l’utilisation du Produit. Le client tient pour établi que Crestron EMEA n’est pas
responsable de telles pertes. La responsabilité de Crestron EMEA pour toute revendication concernant les dommages
découlant de, ou relatifs à la fabrication, vente, installation, livraison ou utilisation du Système, ne dépassera pas le prix
d’achat du Produit. Crestron EMEA décline toute responsabilité pour toute revendication émise par un tiers ou émise par
le client à l’égard d’un tiers.
En outre, Crestron EMEA décline toute responsabilité pour toute réclamation au sujet de toute violation d’un brevet,
d’une marque déposée ou de toute autre propriété intellectuelle dans les cas suivants : (i.) si les Produits sont utilisés
avec d’autres produits d’un tiers ou sans l’autorisation expresse de Crestron EMEA ; (ii.) si les Produits ont été modifiés
par quelqu’un d’autre que Crestron EMEA ; (iii.) pour l’utilisation ou la vente de Produits autres que ceux spécifiés et
agréés dans la documentation de Crestron EMEA ; ou (iv.) pour l’utilisation ou la vente de toute version d’un logiciel
Crestron EMEA autre que la version actuelle.
SAUF CE QUI EST ÉNONCÉ EXPRESSÉMENT DANS CETTE GARANTIE, CRESTRON EMEA NE DÉLIVRE AUCUNE
AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET N’AUTORISE AUCUN TIERS A DÉLIVRER UNE GARANTIE, Y COMPRIS
TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ, POUR UN CAS PARTICULIER. LA
DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI PEUT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE
QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ POUR UN CAS PARTICULIER, EST LIMITÉE EXPRESSÉMENT À LA
PRÉSENTE PÉRIODE DE GARANTIE.
Cette garantie remplace toute ou chaque garantie antérieure. Certains pays n’autorisent pas les exclusions et les
limitations concernant les dommages accidentels ou indirects ou les limitations concernant la durée d’une garantie
implicite. Ces limitations pourraient donc ne pas être applicables à votre cas. Les obligations de Crestron EMEA décrites
dans toute garantie implicite seront limitées aux conditions de cette garantie expresse.

Pour faire jouer la garantie

Pour faire jouer la garantie, veuillez avertir rapidement Crestron EMEA durant la période de garantie décrite ci-dessus en
contactant le centre de support technique local de Crestron (http://www.crestron.eu/contact/offices). Crestron EMEA,
à sa seule discrétion, déterminera quelles mesures sont nécessaires, le cas échéant, conformément à cette Garantie.
Aucun Produit ne pourra être renvoyé pour un remboursement, un échange ou un service sans l’autorisation préalable de
Crestron EMEA.
La plupart des problèmes peuvent être réglés par téléphone grâce à une coopération étroite entre le Client et un
technicien de Crestron. Pour permettre à Crestron EMEA de mieux répondre à un appel en garantie, veuillez fournir le
numéro de série du Produit, le numéro du modèle ainsi que la version du système d’exploitation actuel, s’il y a lieu. Si
Crestron EMEA, à sa seule discrétion, pense qu’une visite sur place ou une autre mesure corrective est nécessaire, il peut
envoyer un représentant ou coordonner l’envoi d’un représentant d’un fournisseur agréé par Crestron, chez le Client, et/
ou coordonner un appel au service de garantie entre le Client et un fournisseur agréé par Crestron.
Crestron EMEA se réserve le droit de modifier toutes les conditions énoncées ci-dessus sans préavis.

Généralités

Cette garantie sera régie par, et interprétée en conformité avec, le droit belge sans égard aux conflits des principes de
droit. En cas de conflit survenant entre les parties au sujet de, ou en relation avec, cette garantie, les parties acceptent
que ce conflit soit résolu de manière informelle, si possible. Si le conflit ne peut être résolu de manière informelle, il sera
porté devant et résolu par le Tribunal de la ville de Malines, Belgique.
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