
Katun Corporation (“Katun”) garantie à l’acheteur  (“Le Client”), que les imprimantes à  la marque Katun Access achetées 
chez Katun (les “Imprimantes”) à l’exclusion de tous les composants consommables qu’elles contiennent seront garanties 
contre tout défaut dans les matériaux et le fonctionnement pour une période de six (6) mois à compter de la date d’achat 
(la Période de Garantie), ou au-delà de six mois si tel est dicté par la loi locale sous réserve d’être soumises à une utilisation 
appropriée.

Katun garantit que les Imprimantes fonctionneront comme prévu dès lors que (i) la machine est utilisée correctement et 
entretenue conformément aux recommandations du constructeur et des manuels d’utilisation ; (ii) les pièces et consommables 
utilisés dans l’imprimante sont conformes et compatibles avec l’imprimante ; (ii) l’imprimante est entreposée, installée, 
entretenue et utilisée correctement (« Utilisation Appropriée »).

Toute Imprimante avec un défaut des matériaux ou de fabrication reconnu par Katun, découvert au cours de la période de 
garantie, sera au choix du client, et en recours exclusif, soit remplacée avec un produit comparable sans frais ou le compte du 
Client sera crédité sur la base du prix de l’article, à faire valoir sur des futurs achats de produits Katun. Sur demande de Katun, 
le Client pourra être amené à retourner l’Imprimante défectueuse chez Katun pour inspection et évaluation.

En aucun cas, cette garantie ne s’appliquera à une imprimante qui a été manipulée, stockée ou utilisée de manière 
inappropriée avec une Utilisation Appropriée de ce produit. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d’accident, 
de catastrophes naturelles ou d’événements, d’abus ou de démontage non autorisé, de réparation ou de modification de 
l’imprimante, ni de démontage, modification ou modification non autorisés. Cette garantie ne couvre pas le produit une fois 
qu’il a atteint ou dépassé sa durée de vie utile. Pour des raisons de clarté, tout événement mentionné ci-dessus annulera 
automatiquement cette garantie

La garantie précédente ne s’applique à aucun produit OEM.

EXCLUSION DE GARANTIES

EN AUCUN CAS KATUN NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX DIRECTS OU INDIRECTS, 
OU DES PERTES DIRECTES OU INDIRECTES, INCLUANT LES PERTES DE PROFITS, RÉSULTANT DE L’UTILISATION D’UN 
PRODUIT PERFORMANCE OU D’UN NON RESPECT DE GARANTIE. LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE. KATUN NE 
DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE ET REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE, QU’ELLE SOIT ÉCRITE, VERBALE, IMPLICITE 
OU PRÉVUE PAR LA LOI, CE QUI INCLUT, MAIS NE SE LIMITE PAS AUX GARANTIES DE VALEUR COMMERCIALE, DE 
PERTINENCE, DE FABRICATION OU D’UTILISATION POUR UN USAGE PARTICULIER.
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