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SERVICES DE RÉPARATION POUR LE MATÉRIEL CELEM
Prenez connaissance des points importants suivants avant que nous prenions en charge votre matériel 
Celem :

 n Etant donné que vous êtes responsable de la sauvegarde de vos données, il est essentiel que vous 
sauvegardiez tous les fichiers de votre disque dur, car Celem ne peut pas garantir l’intégrité des pro-
grammes ou des données de votre ordinateur pendant le processus de réparation

 n N’incluez pas les accessoires lors de l’expédition de l’unité principale à moins qu’on ne vous le de-
mande, à l’exception de l’alimentation externe si tel est le cas.

 n Un forfait sera perçu pour les réparations hors garantie si vous décidez de ne pas faire effectuer la 
réparation

 n Une adresse, un numéro de téléphone et un contact disponible pendant les heures de bureau sont 
nécessaires pour permettre à nos services administratif et technique de travailler efficacement.



GARANTIE
IMPORTANT : avant la fourniture de tout service sur le produit et dans le cas où 
Celem aurait à supprimer des données, vous devez veiller à sauvegarder le contenu 
de votre disque dur, notamment les données que vous y avez stockées et les logi-
ciels que vous y avez installés. Celem ne peut pas être tenu pour responsable des 
détériorations ou pertes survenues sur des programmes, des données ou d’autres 
informations stockées sur tout support ou tout élément d’une assistance produit.

Cher client,

Nous vous remercions d’avoir acheté un produit Celem. Nous espérons que vous aurez plaisir à l’utiliser.

Dans l’hypothèse où votre produit s’avérerait défectueux pendant la période de garantie, veuillez prendre 
contact avec Celem ou de préférence votre revendeur.

VOTRE GARANTIE
Celem garantit que le produit est exempt de défaut de matière ou de fabrication à la date de son achat 
initial pendant la période de garantie. Pour connaître la période exacte de validité de votre garantie, repor-
tez-vous à votre facture.

Si, au cours de la période de garantie, le produit s’avère défectueux en raison d’un défaut de matière ou de 
fabrication, Celem procédera gratuitement à la réparation ou au remplacement (à l’appréciation de Celem) 
du produit ou de ses pièces défectueuses, sous réserve des conditions ci-dessous. Celem se réserve le droit 
de remplacer les pièces ou produits défectueux par des pièces ou produits neufs ou révisés en usine. L’en-
semble des pièces et produits remplacés deviendront la propriété de Celem.

CONDITIONS
1.  Cette garantie s’applique uniquement si le produit défectueux est présenté durant la période de garantie 

dont le type et la durée sont repris sur la facture de Celem. Cette garantie ne sera pas applicable si le 
numéro de série figurant sur le produit a été modifié, effacé, supprimé ou rendu illisible.

2.  Sauf indication contraire, pour éviter toute détérioration ou perte/effacement de données stockées sur 
des supports ou accessoires amovibles, vous devez les avoir retirés préalablement à la remise de votre 
appareil dans le cadre de la garantie.

3.  Cette garantie ne couvre ni les frais de transport ni les risques associés aux trajets de dépôt et de récu-
pération de votre produit.

4.  Cette garantie ne couvre aucun des points suivants :

 n Les entretiens périodiques et les réparations ou remplacements de pièces par suite d’usure normale

 n Les éléments consommables (éléments qu’il est prévu de remplacer périodiquement pendant la durée 
de vie d’un produit, par exemple, les batteries)

 n Les détériorations ou défauts résultant d’une utilisation, d’un fonctionnement ou d’une manipulation 
du produit non conforme à une utilisation normale

 n Les détériorations ou modifications occasionnées par une mauvaise utilisation, y compris :

 § Une manipulation entraînant une détérioration ou modification physique, esthétique ou superficielle 
du produit ou une détérioration de l’affichage à cristaux liquides

 § Une installation ou une utilisation du produit non conforme à sa destination prévue ou aux instruc-
tions d’installation et d’utilisation

 § Un entretien du produit non conforme

 § Une installation ou une utilisation du produit non conforme aux normes ou réglementations tech-
niques ou de sécurité en vigueur dans le pays où il est installé ou utilisé

 § Des infections par virus et logiciels malveillants ou l’utilisation du produit avec des logiciels non 
fournis avec le produit ou incorrectement installés

 § L’état ou les défauts des systèmes avec lesquels le produit est utilisé ou sur lesquels il est intégré, 
sauf s’il s’agit d’autres produits Celem destinés à être utilisés avec le produit

 § L’utilisation du produit avec des accessoires, périphériques et autres produits dont le type, l’état et 
les normes ne répondent pas aux prescriptions

 § Les réparations effectuées ou tentées par des personnes autres que les réparateurs Celem

 n Les modifications ou adaptations effectuées sans l’accord préalable de Celem, y compris :

 § La négligence

 § Les accidents, les incendies, les liquides, les produits chimiques, les autres substances, les inonda-
tions, les vibrations, la chaleur excessive, une aération inadéquate, les surtensions, une alimenta-
tion électrique excessive ou inadéquate, les radiations, les décharges électrostatiques, y compris la 
foudre, d’autres forces et effets externes.

5. Cette garantie couvre uniquement les composants matériels du produit. Elle ne couvre pas les logiciels.

6. Nous tenons à vous informer que les frais de diagnostic de votre produit seront à votre charge si :

a)  le diagnostic de votre produit effectué par Celem prouve que vous n’avez pas droit à une réparation 
sous garantie (pour une raison quelconque) pour corriger le défaut ;

b) votre produit fonctionne correctement et aucun défaut matériel n’a pu être diagnostiqué.

7.  Politique en matière de pixels défectueux : Le nombre de pixels défectueux autorisés dans des écrans 
plats répondant aux exigences de la norme ISO 13406-2 représente moins de 0,0005 % du total.

TYPES DE GARANTIE DISPONIBLE POUR VOTRE MATÉRIEL CELEM
Celem propose plusieurs types de garantie : retour en atelier, sur site, prise et remise à domicile, avec inter-
vention plus ou moins rapide. De même, dans certains cas, la durée de garantie peut être étendue.

Contactez le service commercial de Celem ou de préférence votre revendeur si vous souhaitez adapter 
votre garantie actuelle.

EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS
Hormis les considérations ci-dessus, Celem n’offre aucune garantie (explicite, implicite, statutaire ou autre), 
pour le logiciel qu’il contient ou qui l’accompagne.

Dans la cadre de la présente garantie, Celem a pour seule obligation de réparer ou remplacer les produits 
qui répondent aux conditions de cette garantie. Celem n’est aucunement responsable d’une quelconque 
perte ou détérioration liée aux produits, au service, à cette garantie ou autre y compris – des pertes finan-
cières ou intangibles – le prix payé pour le produit – une perte de bénéfices, de revenus, de données, de 
jouissance ou d’utilisation du produit ou de tout produit associé – une perte ou une dégradation indirecte 
ou fortuite.

Ceci s’applique aux pertes et détériorations dans tout contexte juridique, y compris la négligence et les 
autres actes dommageables, la rupture de contrat, la garantie explicite ou implicite, et la responsabilité 
inconditionnelle (même lorsque Celem a été informé de la possibilité de ces détériorations).


