
Garantie de 5 ans 
En vigueur : 1er juin 2020

GARANTIE LIMITÉE CANADIENNE POUR 
LES LUMINAIRES DEL DE CSC LED
Cette garantie limitée est offerte par CSC LED Corp décrit 
ci-dessous (« vendeur ») à l’acheteur original des produits 
d’éclairage DEL dont le nom apparaît sur la facture du 
vendeur (« vous ») et affichant l’achat original (le « produit ») 
au Canada. Le vendeur est CSC LED Corp identifié comme 
tel sur la facture. Cette garantie limitée peut être transférée 
à des acheteurs subséquents du produit, en autant que le 
produit soit revendu dans un état neuf et dans son emballage 
original. Le vendeur garantit que le produit, lorsqu’il est 
expédié à l’état neuf et dans son emballage original, sera 
exempt de défauts de matériaux et de main-d’œuvre pendant 
une période de CINQ (5) ANS à partir de la date de l’achat 
original. La confirmation que le produit est défectueux sera 
donnée par le vendeur à sa seule discrétion en considérant 
la performance complète du produit. Un produit ne pourra 
être considéré comme défectueux uniquement sur le fait 
que des composants DEL individuels ne peuvent émettre la 
lumière si le nombre de composants inexploitables est moins 
de 10% du nombre total des composants DEL du produit. 
Si le vendeur détermine que le produit est défectueux, le 
vendeur décidera, à sa seule discrétion, de rembourser leprix 
d’achat du produit, de réparer le produit ou de le remplacer 
par un produit courant similaire ou offrant une meilleure 
performance.

Exclusions :
1.  Cette garantie limitée ne s’applique pas si la perte ou le 

dommage au produit est causé par : négligence; abus; 
mauvaise utilisation; mauvaise manutention; installation, 
entreposage ou entretien inadéquats; dommages causés 
par un incendie ou un évènement de force majeure; 
vandalisme; désordres civils; surtensions; alimentation 
inadéquate; fluctuations du courant électrique; installations 
dans un environnement corrosif; vibration provoquée; 
oscillation harmonique ou résonance reliée au mouvement 
causé par les courants d’air autour du produit; altération; 
accident; ne pas suivre les directives d’installation, 
d’exploitation, d’entretien ou environnementales prescrites 
par le vendeur ou par le code électrique applicable; ou 
entretien du produit inadéquat effectué par un individu 
autre que le vendeur ou d’un fournisseur de service 
autorisé

2.  Cette garantie limitée exclut les frais de main-d’œuvre et 
de service reliés à la réparation ou au remplacement du 
produit.

3.  Cette garantie limitée est nulle si le produit n’est pas utilisé 
aux fins pour lesquelles il a été conçu.

4.  Il n’existe aucune représentation, garantie ou condition, 
exprimée ou tacite, statutaire ou autrement, y compris 

mais sans s’y limiter les garanties ou conditions contre les 
infractions ou de valeur commerciale, d’aptitude à l’usage 
ou de durabilité pendant une période raisonnable autres 
que celles comprises dans la présente garantie limitée et 
dans les garanties légales fournies par une loi provinciale 
qui ne peut être écartée.

5.  Le vendeur ne peut en aucun cas être tenu de verser 
des dommages indirects, compensatoires, consécutifs, 
exemplaires spéciaux ou tous autres dommages. Dans 
tous les cas, l’obligation du vendeur pour un produit 
défectueux est limitée aux sommes payées au vendeur 
pour ledit produit défectueux. Les limitations contenues 
dans la présente section s’appliquent quelle que soit la 
nature de la réclamation ou la forme d’action incluant, 
mais sans s’y limiter, la négligence ou tout autre délit, ou 
rupture de contrat.

Le vendeur se réserve le droit d’utiliser des produits ou 
pièces neufs, reconditionnés, remis à neuf, réparés ou 
réusinés dans la réparation sous garantie ou dans le 
processus de remplacement. La fonction et la performance 
de ces produits et pièces seront comparables à celles du 
produit ou pièce original, tel que déterminé par le vendeur 
et à sa seule discrétion, et garantis tel que décrit dans la 
garantie limitée pour le reste de la période de la garantie 
originale. Afin d’effectuer une réclamation sous garantie, 
vous devez aviser le vendeur par écrit dans les soixante 
(60) jours après avoir découvert le défaut, fournir une 
preuve d’achat comme la facture et respecter les autres 
exigences de garantie du vendeur tel que décrites dans 
cette garantie limitée.

Après avoir reçu cet avis, le vendeur peut exiger que vous 
retourniez rapidement le produit au vendeur ou à son 
fournisseur de service autorisé, fret prépayé et accompagné 
du formulaire d’autorisation de retour d’article. La réclamation 
sous garantie doit être envoyée à : CSC LED Corp, 8-540 
Jamieson Parkway, Cambridge, ON N3C 0G5 ou à 121-1647 
Broadway Street, Port Coquitlam, BC V3C 6P8.

Cette garantie limitée couvre les achats de produits effectués 
à ou après la date d’entrée en vigueur indiquée ci-dessous. 
Le vendeur se réserve le droit de modifier cette garantie de 
temps en temps. Toute modification apportée à cette garantie 
devient en vigueur pour toutes les commandes envoyées 
au vendeur le ou après la date d’entrée en vigueur de cette 
garantie révisée.

Note : garantie de 12 mois pour les produits en 
liquidation.

Les parties reconnaissent avoir demandé que ce document 
soit rédigé en anglais et en français.



Garantie de 7 ans 
En vigueur : 1er juin 2020

GARANTIE LIMITÉE CANADIENNE POUR 
LES PANNEAUX DEL DE CSC LED
Cette garantie limitée est offerte par CSC LED Corp décrit 
ci-dessous (« vendeur ») à l’acheteur original des produits 
d’éclairage DEL dont le nom apparaît sur la facture du 
vendeur (« vous ») et affichant l’achat original (le « produit ») 
au Canada.  Le vendeur est CSC LED Corp identifié comme 
tel sur la facture. Cette garantie limitée peut être transférée 
à des acheteurs subséquents du produit, en autant que le 
produit soit revendu dans un état neuf et dans son emballage 
original. Le vendeur garantit que le produit, lorsqu’il est 
expédié à l’état neuf et dans son emballage original, sera 
exempt de défauts de matériaux et de main-d’œuvre pendant 
une période de SEPT (7) ANS à partir de la date de l’achat 
original. La confirmation que le produit est défectueux sera 
donnée par le vendeur à sa seule discrétion en considérant la 
performance complète du produit. Un produit ne pourra être 
considéré comme défectueux uniquement sur le fait que des 
composants DEL individuels ne peuvent émettre la lumière 
si le nombre de composants inexploitables est moins de 
10% du nombre total des composants DEL du produit. Si le 
vendeur détermine que le produit est défectueux, le vendeur 
décidera, à sa seule discrétion, de rembourser le prix d’achat 
du produit, de réparer le produit ou de le remplacer par un 
produit courant similaire ou offrant une meilleure performance.

Exclusions :
1.  Cette garantie limitée ne s’applique pas si la perte ou le 

dommage au produit est causé par : négligence; abus; 
mauvaise utilisation; mauvaise manutention; installation, 
entreposage ou entretien inadéquats; dommages causés 
par un incendie ou un évènement de force majeure; 
vandalisme; désordres civils; surtensions; alimentation 
inadéquate; fluctuations du courant électrique; installations 
dans un environnement corrosif; vibration provoquée; 
oscillation harmonique ou résonance reliée au mouvement 
causé par les courants d’air autour du produit; altération; 
accident; ne pas suivre les directives d’installation, 
d’exploitation, d’entretien ou environnementales prescrites 
par le vendeur ou par le code électrique applicable; ou 
entretien du produit inadéquat effectué par un individu 
autre que le vendeur ou d’un fournisseur de service 
autorisé

2.  Cette garantie limitée exclut les frais de main-d’œuvre et 
de service reliés à la réparation ou au remplacement du 
produit.

3.  Cette garantie limitée est nulle si le produit n’est pas utilisé 
aux fins pour lesquelles il a été conçu.

4.  Il n’existe aucune représentation, garantie ou condition, 
exprimée ou tacite, statutaire ou autrement, y compris 
mais sans s’y limiter les garanties ou conditions contre les 

infractions ou de valeur commerciale, d’aptitude à l’usage 
ou de durabilité pendant une période raisonnable autres 
que celles comprises dans la présente garantie limitée et 
dans les garanties légales fournies par une loi provinciale 
qui ne peut être écartée.

5.  Le vendeur ne peut en aucun cas être tenu de verser 
des dommages indirects, compensatoires, consécutifs, 
exemplaires spéciaux ou tous autres dommages. Dans 
tous les cas, l’obligation du vendeur pour un produit 
défectueux est limitée aux sommes payées au vendeur 
pour ledit produit défectueux. Les limitations contenues 
dans la présente section s’appliquent quelle que soit la 
nature de la réclamation ou la forme d’action incluant, 
mais sans s’y limiter, la négligence ou tout autre délit, ou 
rupture de contrat.

Le vendeur se réserve le droit d’utiliser des produits ou 
pièces neufs, reconditionnés, remis à neuf, réparés ou 
réusinés dans la réparation sous garantie ou dans le 
processus de remplacement. La fonction et la performance 
de ces produits et pièces seront comparables à celles du 
produit ou pièce original, tel que déterminé par le vendeur 
et à sa seule discrétion, et garantis tel que décrit dans la 
garantie limitée pour le reste de la période de la garantie 
originale. Afin d’effectuer une réclamation sous garantie, 
vous devez aviser le vendeur par écrit dans les soixante 
(60) jours après avoir découvert le défaut, fournir une preuve 
d’achat comme la facture et respecter les autres exigences 
de garantie du vendeur tel que décrites dans cette garantie 
limitée.

Après avoir reçu cet avis, le vendeur peut exiger que vous 
retourniez rapidement le produit au vendeur ou à son 
fournisseur de service autorisé, fret prépayé et accompagné 
du formulaire d’autorisation de retour d’article. La réclamation 
sous garantie doit être envoyée à : CSC LED Corp, 8-540 
Jamieson Parkway, Cambridge, ON N3C 0G5 ou à 121-1647 
Broadway Street, Port Coquitlam, BC V3C 6P8.

Cette garantie limitée couvre les achats de produits effectués 
à ou après la date d’entrée en vigueur indiquée ci-dessous. 
Le vendeur se réserve le droit de modifier cette garantie de 
temps en temps. Toute modification apportée à cette garantie 
devient en vigueur pour toutes les commandes envoyées 
au vendeur le ou après la date d’entrée en vigueur de cette 
garantie révisée.

Note : garantie de 12 mois pour les produits en 
liquidation.

Les parties reconnaissent avoir demandé que ce document 
soit rédigé en anglais et en français.



Garantie de 10 ans 
En vigueur : 1er juin 2020

GARANTIE LIMITÉE CANADIENNE POUR 
LES LUMINAIRES DEL DE CSC LED
Cette garantie limitée est offerte par CSC LED Corp décrit 
ci-dessous (« vendeur ») à l’acheteur original des produits 
d’éclairage DEL dont le nom apparaît sur la facture du 
vendeur (« vous ») et affichant l’achat original (le « produit ») 
au Canada. Le vendeur est CSC LED Corp identifié comme 
tel sur la facture. Cette garantie limitée peut être transférée 
à des acheteurs subséquents du produit, en autant que le 
produit soit revendu dans un état neuf et dans son emballage 
original. Le vendeur garantit que le produit, lorsqu’il est 
expédié à l’état neuf et dans son emballage original, sera 
exempt de défauts de matériaux et de main-d’œuvre pendant 
une période de DIX (10) ANS à partir de la date de l’achat 
original. La confirmation que le produit est défectueux sera 
donnée par le vendeur à sa seule discrétion en considérant la 
performance complète du produit. Un produit ne pourra être 
considéré comme défectueux uniquement sur le fait que des 
composants DEL individuels ne peuvent émettre la lumière 
si le nombre de composants inexploitables est moins de 
10% du nombre total des composants DEL du produit. Si le 
vendeur détermine que le produit est défectueux, le vendeur 
décidera, à sa seule discrétion, de rembourser le prix d’achat 
du produit, de réparer le produit ou de le remplacer par un 
produit courant similaire ou offrant une meilleure performance.

Exclusions :
1.  Cette garantie limitée ne s’applique pas si la perte ou le 

dommage au produit est causé par : négligence; abus; 
mauvaise utilisation; mauvaise manutention; installation, 
entreposage ou entretien inadéquats; dommages causés 
par un incendie ou un évènement de force majeure; 
vandalisme; désordres civils; surtensions; alimentation 
inadéquate; fluctuations du courant électrique; installations 
dans un environnement corrosif; vibration provoquée; 
oscillation harmonique ou résonance reliée au mouvement 
causé par les courants d’air autour du produit; altération; 
accident; ne pas suivre les directives d’installation, 
d’exploitation, d’entretien ou environnementales prescrites 
par le vendeur ou par le code électrique applicable; ou 
entretien du produit inadéquat effectué par un individu 
autre que le vendeur ou d’un fournisseur de service 
autorisé

2.  Cette garantie limitée exclut les frais de main-d’œuvre et 
de service reliés à la réparation ou au remplacement du 
produit.

3.  Cette garantie limitée est nulle si le produit n’est pas utilisé 
aux fins pour lesquelles il a été conçu.

4.  Il n’existe aucune représentation, garantie ou condition, 
exprimée ou tacite, statutaire ou autrement, y compris 

mais sans s’y limiter les garanties ou conditions contre les 
infractions ou de valeur commerciale, d’aptitude à l’usage 
ou de durabilité pendant une période raisonnable autres 
que celles comprises dans la présente garantie limitée et 
dans les garanties légales fournies par une loi provinciale 
qui ne peut être écartée.

5.  Le vendeur ne peut en aucun cas être tenu de verser 
des dommages indirects, compensatoires, consécutifs, 
exemplaires spéciaux ou tous autres dommages. Dans 
tous les cas, l’obligation du vendeur pour un produit 
défectueux est limitée aux sommes payées au vendeur 
pour ledit produit défectueux. Les limitations contenues 
dans la présente section s’appliquent quelle que soit la 
nature de la réclamation ou la forme d’action incluant, 
mais sans s’y limiter, la négligence ou tout autre délit, 
ou rupture de contrat.

Le vendeur se réserve le droit d’utiliser des produits ou 
pièces neufs, reconditionnés, remis à neuf, réparés ou 
réusinés dans la réparation sous garantie ou dans le 
processus de remplacement. La fonction et la performance 
de ces produits et pièces seront comparables à celles du 
produit ou pièce original, tel que déterminé par le vendeur 
et à sa seule discrétion, et garantis tel que décrit dans la 
garantie limitée pour le reste de la période de la garantie 
originale. Afin d’effectuer une réclamation sous garantie, 
vous devez aviser le vendeur par écrit dans les soixante 
(60) jours après avoir découvert le défaut, fournir une preuve 
d’achat comme la facture et respecter les autres exigences 
de garantie du vendeur tel que décrites dans cette garantie 
limitée.

Après avoir reçu cet avis, le vendeur peut exiger que vous 
retourniez rapidement le produit au vendeur ou à son 
fournisseur de service autorisé, fret prépayé et accompagné 
du formulaire d’autorisation de retour d’article. La réclamation 
sous garantie doit être envoyée à : CSC LED Corp, 8-540 
Jamieson Parkway, Cambridge, ON N3C 0G5 ou à 121-1647 
Broadway Street, Port Coquitlam, BC V3C 6P8.

Cette garantie limitée couvre les achats de produits effectués 
à ou après la date d’entrée en vigueur indiquée ci-dessous. 
Le vendeur se réserve le droit de modifier cette garantie de 
temps en temps. Toute modification apportée à cette garantie 
devient en vigueur pour toutes les commandes envoyées 
au vendeur le ou après la date d’entrée en vigueur de cette 
garantie révisée.

Note : garantie de 12 mois pour les produits en liquidation.

Les parties reconnaissent avoir demandé que ce document 
soit rédigé en anglais et en français.


