Garantie limitée

Luminaires extérieurs DEL
Produits STANDARD Inc. garantit que les luminaires extérieur DEL sont exempts de toute défectuosité de matériaux et de
fabrication et qu’ils fonctionnent à compter de la date de fabrication, pour la durée et selon les modalités spécifiées dans
ce document.
Advenant qu’un luminaire extérieur DEL de STANDARD fasse défaut durant la période de garantie, STANDARD le remplacera sans frais conformémant aux modalities définies ci-dessous. Aucun remboursement n’est alloué pour le travail de
remplacement du luminaire extérieur DEL.
Type de produit

Période de la garantie

Éclairage mural

5 ans à partir de la date d’achat

Projecteur

5 ans à partir de la date d’achat

Mini Projecteur Choix

5 ans à partir de la date d’achat

Projecteur large et de secteur

5 ans à partir de la date d’achat

Luminaires de secteur et de rue

5 ans à partir de la date d’achat

Éclairage de périmètre

5 ans à partir de la date d’achat

Éclairage de sécurité

5 ans à partir de la date d’achat

Bollards

5 ans à partir de la date d’achat

Corniche et garage

5 ans à partir de la date d’achat1

RÉCLAMATIONS

Pour présenter une demande, vous devez garder les luminaires extérieur DEL défectueux et contacter votre représentant
des ventes ou représentant des ventes internes de STANDARD dans les 30 jours suivant la défectuosité. Cette garantie ne
s’applique qu’aux distributeurs de STANDARD. Produits STANDARD Inc. respectera les réclamations au titre de la garantie
faites par un distributeur autorisé de STANDARD pour les recours invoqués ci-haut des suites des reclamations au titre de
la garantie faites au dit distributeur par son client.

MODALITÉS

Les luminaires extérieur DEL doivent être entreposées, installées et utilisées sous des conditions environnementales appropriées, conformément au, mais non limité au, plus récent Code national de l’électricité et aux spécifications cETLus, CSA
et ANSI.
Cette garantie sera annulée si les conditions démontrent une utilisation anormale, telle que des températures de fonctionnement au-dessus des températures maximales, sous ou au-dessus des conditions de tension, pérodicité de démarrage
excessive, heures d’opération excessives, ou l’installation inexacte de la lampe.
Cette garantie est nulle si la lampe est utilisée pour des raisons autres que celles pour lesquelles elle a été fabriquée.
Cette garantie ne s’applique pas aux défaillances causées par des forces majeures.
La garantie sur les lampes décrite ci-haut ne s’applique qu’aux produits provenant directement de STANDARD ou de l’un
de ses distributeurs autorisés.
La garantie limitée des luminaires extérieur DEL sera le recours unique et exclusif de l’acheteur et la responsabilité unique
de STANDARD à l’acheteur. AUCUNE GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT POUR N’IMPORTE QUEL BUT SPÉCIFIQUE OU
PARTICULIER N’EST FAITE OU IMPLIQUÉE. AUCUNE AUTRE GARANTIE S’APPLIQUE. STANDARD, en aucun cas, soit en raison
de rupture de contrat ou garantie, délit civil, ou autrement, ne sera chargé des coûts ou dommages, y compris, mais non
limité aux, dommages matériels, dommages de revenus, dommages accessoires, dommages-intérêts particuliers ou dommages indirects.
La garantie limitée sera le recours unique et exclusif de l’acheteur et la responsabilité unique de STANDARD à l’acheteur.
AUCUNE GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT POUR N’IMPORTE QUEL BUT SPÉCIFIQUE OU PARTICULIER N’EST FAITE
OU IMPLIQUÉE. AUCUNE AUTRE GARANTIE S’APPLIQUE. STANDARD, en aucun cas, soit en raison de rupture de contrat
ou garantie, délit civil, ou autrement, ne sera chargé des coûts ou dommages, y compris, mais non limité aux, dommages
matériels, dommages de revenus, dommages accessoires, dommages-intérêts particuliers ou dommages indirects.
Aucun distributeur, vendeur, concessionnaire, détaillant ou tout autre représentant a l’autorité de changer ou modifier cette
garantie, verbalement ou par écrit, à n’importe quel égard.
Produits STANDARD Inc. se réserve le droit d’examiner la lampe défectueuse en tout temps afin de déterminer la cause de
la défectuosité et le profil d’utilisation. Produits STANDARD Inc. se réserve aussi le droit de juger seule si un luminaire est
effectivement défectueux et si cette défectuosité est couverte par cette garantie.
Sujet à changement sans préavis.

*À condition que la température ambiante de fonctionnement soit conforme aux spécifications du produit et que le temps d’utilisation est inférieure à 12 heures par jour.
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- Avant de faire l’installation du luminaire, vérifier qu’il n’est pas endommagé à l’extérieur, ou qu’il n’y a pas d’autres défauts.
- Avant de faire l’installation du luminaire, vérifier que c’est la bonne tension nominale pour l’application.
- Pendant l’installation, ne pas endommager le luminaire avec une perceuse ou en le cognant.
- Ne pas exposer le luminaire à une forte chaleur directe.
- Ne pas installer dans les zones qui peuvent être inondées.
- Ne pas nettoyer le luminaire avec des détergents, nettoyants chimiques ou pesticides et ne pas l’exposer à ces produits.
- Une fois l’installation terminée, s’assurer que le luminaire est solide et bien en place.
- Couper le courant pour démonter le luminaire.
- Ne pas changer le module DEL ou autres éléments du luminaire.
- N’est pas compatible avec des commandes de gradation /dispositif d’éclairage d’urgence et l’éclairage automatique.
- Ne pas faire fonctionner l’appareil lorsque la température ambiante est supérieure à 45°C ou dans des espaces clos. Cela
pourrait provoquer un incendie.
- Ne pas installer le luminaire dans des applications où il y a de grandes vibrations ou des risques de chocs externes.
- Ne pas faire fonctionner le luminaire dans des régions où la vitesse du vent atteint plus de 60 m/h.
- Ne pas installer/faire fonctionner le luminaire dans des régions où la teneur en sel dans l’air et le sol pourrait provoquer
la corrosion du luminaire.
- Ne pas installer le luminaire dans des zones où des substances corrosives sont présentes.
- Ne pas installer le luminaire dans des zones où des débris organiques pourraient
s’accumuler sur le luminaire (feuilles mortes, insectes).
- Ne pas installer le luminaire tête en bas car la chaleur pourrait entraîner la chute d’éléments.
- Dans le cas où la défaillance du produit est due au non-respect des instructions ci-dessus, la garantie limitée ne s’applique pas.
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