Garantie limitée et clause de non-responsabilité LogicMark
LIMITATIONS S’APPLIQUANT À LA COMMUNICATION ET AUX RÉPONSES : L’acheteur s’engage à
reconnaître que les signaux qui sont transmis sur les lignes téléphoniques, ou d'autres moyens de
communication parcourent les réseaux de communication échappant totalement au contrôle de
LogicMark LLC et ne sont pas maintenus par LogicMark LLC qui ne sera par conséquent pas tenu
responsable de tout problème de communication ou de tout dysfonctionnement du matériel
empêchant les signaux de transmission de parvenir aux opérateurs du numéro d’urgence de la
police ou des dommages qui en résultent. L’acheteur reconnaît que LogicMark LLC ne fournit
aucune réponse à son équipement Guardian Alert 911. L'équipement a été conçu pour
communiquer avec les opérateurs du numéro d'urgence de la police et LogicMark LLC n’est pas et
ne pourra être tenu responsable du temps de réponse des services de police ou d'autres services
d'urgence ou de la réponse fournie par le centre d'assistance du numéro d'urgence de la police.
LE SERVICE TÉLÉPHONIQUE ET ÉLECTRIQUE EST NÉCESSAIRE ET LA RESPONSABILITÉ DE
L’ACHETEUR : L’acheteur reconnaît que l’équipement Guardian Alert 911 (y compris la batterie de
secours en option) se branche dans une prise téléphonique standard et communique sur des lignes
de téléphone standard utilisant la communication téléphonique bidirectionnelle. Vous devez utiliser
un adaptateur spécial (non fourni) pour utiliser l'équipement avec la transmission par voix sur IP.
La voix sur IP ne fonctionnera pas si votre réseau électrique est interrompu à moins de disposer
d’une batterie de secours pour votre ordinateur et votre système Guardian Alert 911. L’acheteur
reconnaît que l'équipement Guardian Alert 911 (et la batterie de secours en option) fonctionne sur
du courant et se branche sur des prises électriques de type 110 Vca, des prises téléphoniques, un
bloc multiprises RJ11 ou équivalent, dont l'acquisition et l'entretien incombent à l'acheteur.
TEST ET ENTRETIEN DE l’équipement Guardian Alert 911 : L’équipement Guardian Alert 911 (et la
batterie de secours en option), une fois installés, appartiennent exclusivement à l’acheteur qu en a
le contrôle, et il lui incombe de tester le fonctionnement de l'équipement et de demander un
entretien de garantie si l'équipement est sous garantie.
GARANTIES LIMITÉES. LogicMark LLC ne garantit pas que le système Guardian Alert 911 évitera
toute perte, tout dommage ou blessure aux personnes ou au matériel, ou que le système d’alerte
d’urgence fournira dans tous les cas la protection pour laquelle il est installé ou conçu. L’acheteur
reconnaît que LogicMark LLC n’est pas un assureur, et que l’acheteur assume tous les risques de
perte ou de blessure aux personnes ou au matériel. LogicMark LLC ne confère aucune garantie, à
l’exception de celles exprimées dans le présent document et décline toute responsabilité quant à la
garantie de commerciabilité ou d'adéquat à une fin particulière.
RECOURS EXCLUSIF DE L’ACHETEUR : Le recours exclusif de l'acheteur en cas de manquement de
la part de LogicMark LLC consiste à exiger de LogicMark LLC une réparation ou un remplacement à
la seule discrétion de LogicMark LLC, de l’équipement ou d’une partie du système d’alerte
d’urgence qui connaît une défaillance pendant la période de garantie de LogicMark LLC.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : L’équipement Guardian Alert 911 n’est pas conçu ou garanti
contre toute perte ou toute blessure. Cette Garantie Limitée ou Clause de non-responsabilité
constitue les conditions de vente et d’utilisation de l’équipement Guardian Alert 911 (et accessoire)
et si nonobstant les conditions de vente et d’utilisation du produit, aucune responsabilité devrait
incomber à LogicMark LLC résultant de toute cause, indépendamment du fait que cette perte,
dommage ou blessure personnelle a été provoquée ou favorisée par la négligence de LogicMark LLC
quant au manquement à une obligation ou responsabilité stricte, ladite responsabilité sera limitée à
une somme versée par l'acheteur à LogicMark LLC pour le produit, ou la somme de 150 dollars,
quelle que soit la plus élevée.
GARANTIE LIMITEE D’UN AN : Voir le Guardian Alert 911 Instructions.
REPARATIONS NON COUVERTES PAR LA GARANTIE : Voir le Guardian Alert 911 Instructions.
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