
Canon 

GARANTIE LIMITEE DE CANON SUR LES PROJECTEURS ET LES LAM PES 


Pour les Etats-Unis et Ie Canada seulement 


Canon u. S.A. Inc. et Canon Canada Inc. (collectivement « Canon ») garantissent a l'acheteur d 'origine et final que ce projecteur Canon (Ie « Produit »), s'il est achete et utilise aux Etats-Unis au au 
Canada, est exempt de dCfauts de fabrication et de materiaux en usage et service normaux pour une peri ode de trois (3 ) ans it compter de la date de l'achat d'origine, exception faite de la lampe contenue 
dans Ie Produit (la « Lampe »). Canon garantit a l'acheteur d 'origine ct final que la Lampe, si elle est achetee et utilisee aux Etats-Unis au au Canada, est exempte de detauts de fabrication et de materiaux 
en usage et service normaux pour une periodc de cent vingt (120) jours acompter de la date de I'acbat d 'origine du Produit. Le Produit et la Lampe sont designes collectivement dans la presente garantie 
lim itee sous Ie nom d'« equipcment ». Au cours de la periode de garantie du Produit, si Ie Produit est retourne aun atelier de reparation de Canon et se reveie d6fectueux al'examen, Canon pourra choisir 
de (a) Ie reparer sans trais en utilisant des pieces nouvelles, remises aneuf, reparees etlou recyclees : (b) I'echanger sans frais contre un nouveau Produit au (c) l'echanger sans frais contre un Produit remis 
aneuf, selon Ie jugement de I'atelier de reparation de Canon. Au cours de la peri ode de garantie de la Lampe, Canon pourra choisir d'echanger sans frais une Lampe defectueuse contre une nouvelle Lampe. 
Sauf mention contraire contenue dans les presentes, la presente garantie ne couvre pas les consommablcs pour lesquelles il n'y a pas de garantie ou de remplacement possible. L'echange au Ie 
remp lacement couvert par la garantie ne prolonge pas les periodes de garantie d 'origine de l'Equipement. 

En cas de retour de I 'Equipement pour Ull entretien couvert par la garantie, Ics frais d'expedition doivent etre prepayes et l'Equipement doit etre expedie dans son carton au sa boite d ' origine au l' equivalent. 
Un acte de vente ou une autre preuve d'achat ainsi qu'une descripti on du probleme doivent etre joints au praduit. 

La presente garantie limitee ne s 'appliquera qu'al'Equipement qui est utilise avec des ordinateurs, des peripheriques et des logiciels compatibles. Canon n'aura aucune responsabilite a l'egard de tels 
aJ1icles autres que les periphcriques compati bles de marque Canon couverts par une garantie distincte (la « garantie distincte »). LES ORDINATEURS, LES PERIPHERIQUES ET LES LOGICIELS QUI 
NE SONT PAS DE MARQUE CANON ET QUI PEUVENT ETRE DISTRIBUES AVEC LE PRODUIT SONT VEND US « EN L'ETAT », SANS GARANTIE DE CANON QUELLE QU'ELLE SOIT, 
ENTRE AUTRES SANS AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION AUN USAGE PARTICULIER. La seule garantie qui s'applique s'il y a lieu ade tels 
articles qui ne sont pas de marque Canon est dormee par Ie fabricant ou Ie producteur de 1 'article. 

LA PRESENTE GARANTIE SE SUBSTITUE A TOUTES LES AUTRES GARANTIES, DECLARATIONS ET CONDITIONS, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTES LES 
GARANTIES, DECLARATIONS ET CONDITIONS IMPLICITES CONCERNANT LA QUALITE MARCHADE OU L'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULlER, RELATIVEMENT A 
L 'UTILISATION OU AU REN DEMENT DE L'EQUIPEMENT. AUCUNE AUTRE GARANTIE, DECLARATION OU CONDITION EXPLICITE OU GARANTIE, SAUF TELLE QUE 
MENTIONN EE CI-DESSUS, DONNEE PAR QUELQUE PERSONNE, ENTREPRISE OU SOCIETE A L'EGARD DE L'EQUIPEMENT NE LlERA CANON. AUCUNE GARANTIE N'EST 
DONNEE AL'EGARD DE QUELQUE EQUIPEMENT USAGE. 

La presente garantie limitee sera nulle et non avenue si l'Equipement est endommage suite a (a) des mauvais traitements, de Ja negligence, une manipulation inappropriee, une modification, une fluc tuation 
du courant e!ectrique ou un accident, (b) un usage inappraprie, y compris Ie fait de ne pas suivre les instructions d'utilisation au d'entretien ou de ne pas respecter les conditions environnementales 
preserites dans Ie manuel d ' instmctions au toute autre documentation de Canon, (c) une installation au une reparation faite par quelqu'un d'autre que les representants de I'entretien autorises qualifies par 
Canon qui agissent conformement aux bulletins de service de Canon, (d) l'utilisation de foumitures ou de pieces (autres que cclles qui sont distribuees par Canon) qui endommagent l'Equipement ou 
entrainent des visites d 'entretien anormalement frequentes au des problemes de service ou (e) l'utilisation de l'Equipement avec des ordinateurs, des peripheriques ou des logiciels non compatibles, y 
eompris l'utilisation de l'Equipement dans toute configuration du systeme non recommandee dans quelque manuel distribue avec l'Equipement. La presente garantie ne s'applique pas non plus i) a tout 
Equipemcnt sur lequcllcs marques d 'identification au les numeros de serie d'origine ant ete abimes, enleves au alteres, ii) au reglage des commandes utilisees par Ie client tel qu ' explique dans Ie manuel 
d'instructions, iii) it tout equipement d'interface externe, iv) au bati ou aux pieces cosmetiques, aux boutons ou a I' entretien de routine, ou v) au deballage, a la configuration, a I' installation au a 
I'enlevement de l'Equipement it des fins de reparation ou ala reinstallation de l'Equipement apres reparation. 

TOUT LOGICIEL SYSTEME (QU'IL SOIT INSTALLE SUR L'EQUIPEMENT A L'USINE, CONTENU DANS LES SUPPORTS DE LOGICIEL INCLUS AVEC L'EQUIPEMENT OU QUI 
L' ACCOMPAGNE OU TELEDECHARGE DU SITE WEB DE CANON) ET TOUT LOGICIEL UTILITAIRE DlSTRIBUE AVEC OU POUR L'EQUIPEMENT EST VENDU « EN L'ETAT» ET 
SANS GARANTIE DE LA PART DE CANON. LA SEULE GARANTIE QUI S'APPLIQUE A UN TEL LOGICIEL EST CONTENUE DANS L 'ENTENTE DE LICENCE DU FABRICANT DU 
LOGICIEL DISTRIBUEE AVEC CELUI-CI ET COMPREND TOUTES LES LIMITATIONS ET TOUS LES DENIS DE RESPONSABILITE QUI S'Y RATTACHENT. SI VOUS N' A VEZ PAS REeU 
LJl'lE CaPlE DE L'ENTENTE DE LiCENCE DU FABRICANT DU LOGICIEL, VEUILLEZ COMlviUNiQUER AVEC CANON ilviIvIEDiA TElviENT. 

CANON NE SAURA ETRE TENUE RESPONSABLE DE QUELQUE BLESSURE CORPORELLE, DOMMAGE MATERIEL (A MOINS QU'IL NE SOlT CAUSE UNIQUEMENT ET 
DIRECTEMENT PAR LA NEGLIGENCE DE CANON), PERTE DE REVENU OU DE PROFITS, INCAPACITE DE REALISER DES ECONOMIES OU D'AUTRES BENEFICES, DEPENSES POUR 
DE L'EQUIPEMENT OU DES SERVICES DE SUBSTITUTION, FRAIS D'ENTREPOSAGE, PERTE OU CORRUPTION DES DONNEES, FRAIS D 'ENTREPOSAGE OU AUTRES DOMMAGES 
SPECIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS CAUSES PAR L'UTILlSATION OU LA MAUVAISE UTlLlSATION DE L'EQUIPEMENT OU L'INCAPACITE AUTILlSER L'EQUIPEMENT ou 
TOUTE COMPOSANTE DE CELU[-CI, QUELLE QUE SOIT LA THEORIE DE DROIT SUR LAQUELLE LA RECLAMATION EST FONDEE ET MEME SI CANON A ETE AVISEE DE LA 
POSSIBILlTE DE TELS DOMMAGES. TOUT RECOURS QUEL QU'IL SOIT CONTRE CANON NE SAURA ETRE D'UN MONTANT SUPERIEUR AU PRIX DE L'ACHAT DE L'EQUIPEMENT 
QUI CAUSE LES PRETENDUS DOMMAGES. SANS LIMITATION DE LA PORTEE DE CE QUI PRECEDE, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES 
RESPONSABILITES A L'EGARD DES PERl'ES, DES DOMMAGES ET DES BLESSURES SUBIS PAR DES PERSONNES ET DES BIENS DE L'ACHETEUR OU D'AUTRES PERSONNES 
AYANT POUR ORIGINE LA POSSESSION, L' UTlLlSATlON OU LA MAUVAISE UTILISATION DE L'EQUIPEMENT OU L'INCAPACITE D'UTILlSER L'EQUIPEMENT VENDU PAR 
CANON ET QUI NE SONT PAS CAUSES UNIQUEMENT ET DIRECTEMENT PAR LA NEGLIGENCE DE CANON. LA PRESENTE GARA1'lTIE NE S'APPLIQU ERA PAS A QUICONQUE 
D 'AUTRE QUE L'ACHETEUR D'ORIGINE DE L'EQUIPEMENT ET ENONCE LES SEULS RECOURS D ' UN TEL ACHETEUR. 

Canon U.S.A. 
Vous pouvez obtenir de l 'ass istance technique* pour l'Equipement comme suit: 

Assistance par courriel par l 'entremise de notre site Web ill'adresse www.canontechsupport.com 

Aide telephonique d'un representant du serv ice ilia clientele de Canon U.S .A. sans frais durant heures d'ouverture habituelles au 1-800-0K-CANON (1-800-652-2666) 

Canon Canada 

Vous po uvez obtenir de I'assistance pour votre Equipement comme suit: 

Aide teh~phonique d 'un representant du service II la clientele de Canon Canada sans frais durant les heures d'ouverture habitue lles au 1-800-0K-CANON (1-800-652-2666) 

Lorsque vous appellerez, assurez-vous d 'avoir votre numero de serie du Produit et votre date d 'ach at il portee d e la main pour accelerer Ie service. Un representant du service II la 

clientele de Canon tentera de diag nostiquer la nature du probleme et de Ie resoudre par telephone. Si Ie probleme ne peut etre resolu par telephone, on vous demandera de suivre les 
procedures applicables pour Ie SERVICE PAR COURRIER. Anoter qu'une preuve d'achat datee est exigee pour I'entretien. Vous pouvez satisfaire II celte exigence en fournissant 

une copie de votre acte de vente date . 

* Les details du programme d 'assistance technique sont susceptibles de changer sans preavis . 

ENTRETIEN PAR LA POSTE 

ENTRETlEN PAR LA POSTE est un programme dans Ie cadre duquel votre Produit est repare par un centre de services autorise de Canon U.S.A. ou de Canon Canada. Les 

renseignements sur Ie centre de services autorise peuvent etre obtenus en visitant Ie site www.canontechsupport.com (pour les clients des Etats-Unis seu lement) ou en 
communiquant avec Ie centre du service II la clientele de Canon U.S. A . oU avec Ie centre d'information de la clientele de Canon Canada au 1-800-0K-CANON (1-800-652-2666). 

On vous donnera Ie nom, l ' adresse et Ie numero de telephone d'un centre de services autorise pour Ie Produit. Vous aurez la responsabilite d'emballer convenablement et 

d 'expedier Ii vos frai s Ie Prodllit defectueux avec une copie de votre preuve d'achat datee, une explication complete du probleme et une adresse de retour au centre de services 

autorise. Ne joignez aucun autre article Ii votre Produit defectueux. Le Produit couvert par celte garantie limitee et qui se reve le defectueux il l'examen sera repare et vous sera 
retoume sans fra is par Ie centre de services allto ri se . Tout Produit re9u par Ie centre de services autorise qui n'est pas couvert par la garantie limitee vous sera retoume non repare 

ou Ie fo umisseur de service autorise poun-ait choisir de vous envoyer une estimation ecrite du cout des reparations te l que Ie centre de services peut l 'etablir de temps it autre. 

Canon est une marque deposee de Canon Inc . 
IMPRIME AU JAPON 

http:www.canontechsupport.com
http:www.canontechsupport.com

