
Le ballast, le ‘’driver’’/ballast LED, les diodes et les panneaux DELs, et autres composants 
électriques sont couverts par la garantie du fabricant d’origine.

Peerless Électrique, garantit à l'acheteur ou l’utilisateur original de ce produit (en excluant le 
ballast, le ‘’driver’’/ballast LED, les diodes et les panneaux DELs), que ce produit sera exempt de 
vices de matériaux et de fabrication, pour une utilisation dans des conditions d’utilisations 
normales, pour une période de cinq (5) années à compter de la date d'achat. Cette garantie est 
conditionnelle à une installation, utilisation et un entretien approprié du produit. Ce produit doit être 
installé conformément aux codes du bâtiment et électriques en vigueur.

Cette garantie ne s'applique pas aux dégâts ou aux défaillances résultant ou causés par :
(a) un accident, de la négligence, des abus ou actes de Dieu (y compris la foudre). 
(b) la réparation ou modification non autorisée du produit,
(c) la mauvaise installation ou utilisation du produit autre que conformément aux codes du 
bâtiment en vigueur, ou de l'utilisation du produit autre que pour les fins prévues.
(d) l'utilisation du produit avec des accessoires non fournis par Peerless ou,
(e) l'utilisation du produit dans des conditions environnementales défavorables telles que 
l'humidité, la chaleur, etc.

SAUF INDICATIONS EXPRESSÉMENT FOURNIES A L’INTÉRIEUR DE CETTE GARANTIE 
LIMITÉE, PEERLESS NE DONNE AUCUNE GARANTIE SUPLÉMENTAIRE DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT EN CE QUI CONCERNE CE PRODUIT, ET TOUTES LES GARANTIES 
IMPLICITES, QUI PEUVENT ÊTRE APPLICABLE À CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y 
LIMITER, LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE APPLIQUER À UN USAGE PARTICULIER, 
SONT EXPRESSÉMENT LIMITÉE À CINQ (5) ANS DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

La responsabilité totale de Peerless découlant de quelque manière en rapport avec ce produit, 
sera limitée au montant du prix d'achat payé par utilisateur, et en aucun cas Peerless sera tenu 
responsable de dommages accessoires, consécutifs, spéciaux ou indirects, y compris, mais sans 
s'y limiter, la perte de de temps, désagrément ou perte d'usage de ce produit. Certains pays 
n'autorisent pas l'exclusion ou les limitations sur la durée d'une garantie implicite, les limitations ou 
exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer spécifiquement à vous ou à votre situation. 
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres 
droits variant d'un pays à l'autre.

Si ce produit n'est pas conforme à cette garantie à tout moment dans les cinq (5) années, vous 
devez contacter Peerless Électrique pour une autorisation de retour, et les instructions
 d'expédition. Dès la réception d'un produit défectueux couvert par cette garantie, Peerless, à sa 
discrétion et en étant le seul recours, réparera ou remplacera le produit par la version 
actuellement en production du produit chez Peerless.

GARANTIE DE CINQ ANS (5) LIMITÉE
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