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RECON INSTRUMENTS INC. 

GARANTIE LIMITÉE (AMÉRIQUE DU NORD) 

 

C_s ]on^ctcons s’[pplcqu_nt à l’[]b[t ^_ tout équcp_m_nt (]c-après nommé le « produit ») fabriqué par ou pour 

Recon Instruments Inc. (ci-après nommé « Recon »). Toute utilisation dans la présente garantie du terme 

« vous » ^éscan_ l’[]b_t_ur orcacn[l ^_ tout pro^uct. Du ^é\ut à l[ `cn ^_ ]_tt_ a[r[ntc_, « résidents du Québec » 

désigne les résidents du Québec qui souscrcv_nt un ]ontr[t [uqu_l s’[pplcqu_ l[ Loi sur la protection du 

consommateur (Québec).  

1. Termes de la garantie. 

  

a. Recon vous garantit que le produit ne présentera aucune défectuosité concernant les matériaux 

utclcsés _t l[ `[\rc][tcon, ^[ns ^_s ]on^ctcons ^’us[a_ norm[l p_n^[nt un (1) an à compter de la date 

orcacn[l_ ^’[]b[t p[r vous (l[ « durée de garantie »). Vous ne pouvez pas transférer la garantie limitée. 

Tous les acheteurs subséquents acquerront le produit « _n l’ét[t », sans bénéficier de la présente 

a[r[ntc_ lcmcté_. Sc vous [v_z []b_té l_ pro^uct sur l_ sct_ Int_rn_t ^_ R_]on ou [uprès ^’un [utr_ 

fournisseur en lcan_, l[ ^[t_ ^’[]b[t _st ]_ll_ ^_ l[ `[]tur_ ^’[]b[t qu_ vous [v_z r_çu_ p[r ]ourrc_l ^_ 

R_]on ou ^u^ct `ourncss_ur. Sc vous [v_z []b_té l_ pro^uct [uprès ^’un r_v_n^_ur [aréé _n un lc_u 

pbyscqu_, l[ ^[t_ ^’[]b[t _st ]_ll_ ^_ l[ `[]tur_ quc vous [ été r_mise en ce lieu physique. 

b. Dans le cas où Recon détermine que le produit est défectueux, Recon peut, à sa discrétion : 

(i) réparer gratuitement le défaut du produit au moyen de pièces neuves ou remises à neuf ; 

(ii) remplacer le produit défectueux par un produit comparable neuf ou remis à neuf ; ou 

(iii) dans le cas ou Recon ne serait pas en mesure de réparer ou de remplacer le produit comme prévu 

_n (c) ou (cc), p[y_r un r_m\ours_m_nt proportconn_l [u prcx ^’[]b[t qu_ vous [v_z p[yé pour l_ 

produit. LA SECTION 1(B) NE S’APPLIQUE PAS AUX RÉSIDENTS DU QUÉBEC. 

c.   Si le produit est réparé ou remplacé pendant la durée de garantie, sauf interdiction légale en vigueur, 

l[ a[r[ntc_ pour l_ pro^uct rép[ré ou r_mpl[]é, s’cl y [ lc_u, _xpcr_r[ [u mom_nt ^_ l’_xpcr[tion de la 

^uré_ ^_ a[r[ntc_ ^’orcacn_. Tout s_rvc]_ ou [sscst[n]_ ^_ a[r[ntc_ ]ouv_rt p[r l[ prés_nt_ a[r[ntc_ 

lcmcté_ n_ s’[pplcqu_r[ qu_ sc vous r_tourn_z l_ pro^uct, []]omp[ané ^_ s[ pr_uv_ ^’[]b[t, à R_]on 

ou à son prestataire de services agréé. En cas de remplacement du produit, le produit ou ses parties, 

conformément à la garantie limitée, deviennent votre propriété et le produit remplacé devient la 

propriété de Recon. En cas de remboursement, vous devrez restituer le produit à Recon et ce produit 

deviendra la propriété de Recon. Pour le remboursement ou le remplacement, Recon pourra exiger 

que vous retourniez le produit ou vous demander un numéro de carte de crédit, qui ne sera débité 

que si vous ne retournez pas le produit. LA SECTION 1(C) NE S’APPLIQUE PAS AUX RÉSIDENTS DU 

QUÉBEC. 

2. Exclusions.  

L[ a[r[ntc_ lcmcté_ n_ s’[pplcqu_ p[s : 

a. à l’usur_ _t l[ ^étércor[tcon norm[l_s; 

b. _n ][s ^’ouv_rtur_, ^_ ^émont[a_ ou ^_ rép[r[tcon ^u pro^uct ou ^_ l’un_ ^_ s_s p[rtc_s p[r un_ 

personne non autorisée par Recon; 

c. sc l_ pro^uct n’[ p[s été []b_té [uprès ^_ R_]on ou ^_ l’un ^_ s_s ^ét[cll[nts [utorcsés; 

d. [ux ^omm[a_s ][usés p[r un_ m[uv[cs_ utclcs[tcon, p[r l’bumc^cté ou ^_s lcquc^_s, p[r l[ proxcmcté 

ou l’_xposctcon à l[ ]b[l_ur, p[r un []]c^_nt, un [\us, une négligence, une utilisation excessive, par 

votre non-r_sp_]t ^_s cnstru]tcons ^’utclcs[tcon, ^_ sé]urcté _t ^’_ntr_tc_n quc sont ]ont_nu_s ^[ns 

l’_m\[ll[a_ ^u pro^uct, y ]omprcs m[cs non ^_ `[çon lcmct[tcv_, l_ non-respect des instructions 

concernant l’utclcs[tcon ^u pro^uct [v_] un [utr_ [pp[r_cl, ^_s pércpbércqu_s ou ^_s []]_ssocr_s 

autorisés par Recon pouvant être utilisés avec le produit (par exemple, des lunettes), ou par les 
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réparations ou les modifications effectuées par quiconque autre que Recon ou un de ses fournisseurs 

de services autorisés; 

e. aux dommages physiques à la surface du produit; 

f. à tout produit dont le numéro de série a été enlevé ou endommagé ou rendu défectueux en raison 

^’un m[uv[cs us[a_, ^’un [\us, ^’un_ ]ont[mcn[tcon, ^’un entretien inapproprié ou inadéquat ou 

^’un_ ][lc\r[tcon, ou tout_s [utr_s ][us_s _xt_rn_s; 

g. à tout équipement autre que le produit; 

h. [u ^ys`on]tconn_m_nt ou l_s ^é`[uts résult[nt ^_ l’utclcs[tcon ^u pro^uct [v_] ^_s []]_ssocr_s, ^_s 

produits, des services ou des équipements auxiliaires ou des périphériques non expressément 

approuvés ou fournis par Recon, et où il est déterminé par Recon que le produit lui-mêm_ n’_st p[s 

responsable du dysfonctionnement ou du défaut; et 

i. à tout loac]c_l, qu’cl soct `ourni ou non par Recon. 

 

R_]on n_ a[r[ntct p[s qu_ l’utclcs[tcon ^u pro^uct s_ `_r[ s[ns cnt_rruptcon ou s[ns _rr_ur. 

 

3. Restitution du produit. Recon est le pourvoyeur de la présente garantie limitée. Les coordonnées relatives 

à la garantie de Recon se trouvent sur www.reconinstruments.com. Il vous faudra peut-être présenter une 

pr_uv_ ^’[]b[t ^u pro^uct, sous l[ `orm_ ^’un_ `[]tur_ ^’[]b[t _nvoyé_ p[r R_]on ou ^’un_ `[]tur_ émcs_ 

p[r un r_v_n^_ur [utorcsé ^u pro^uct, [`cn ^_ ^émontr_r qu_ vous êt_s \c_n l’[]quér_ur ^’orcacn_ ^u 

pro^uct. Sc vous r_tourn_z l_ pro^uct à R_]on [près l’_xpcr[tcon ^_ l[ ^uré_ ^_ a[r[ntc_, l_s ]on^ctcons _t 

l_s t[rc`s norm[ux ^_ rép[r[tcon ^_ R_]on pourront s’[pplcqu_r. R_]on pourr[ r_str_cn^r_ l[ a[r[ntc_ 

limitée au pays dans lequel Recon ou son revendeur autorisé vous a vendu le produit. Les frais 

^’_xpé^ctcon, ^_ m[nut_ntcon ou [utr_s pourront êtr_ à votr_ ]b[ra_ sc vous ré]l[m_z l_s s_rvc]_s ^_ 

a[r[ntc_ ^[ns un [utr_ p[ys qu_ ]_luc ^_ l’[]b[t ^’orcacn_. 

 

V_ucll_z lcr_ l_s cnstru]tcons ^’utclcs[tcon, ^’_ntr_tc_n _t ^_ sé]urcté ]ont_nu_s ^[ns l’_m\[ll[a_, [cnsc qu_ 

l_ m[nu_l ^_ l’utclcs[t_ur _n lcan_ sur www.reconinstruments.com. Tout retour, réparation ou 

rempla]_m_nt ^_ pcè]_s ou ^_ pro^uct pourr[ êtr_ soumcs à ^_s `r[cs ^’_xpé^ctcon, ^_ m[nut_ntcon, ^_ 

remplacement ou de réapprovisionnement. 

 

4. Récupération de données. Vous reconnaissez et vous acceptez que Recon ne sera pas responsable des 

données, des logiciels, des applications ou des informations qui pourraient être endommagés, perdus ou 

^étructs [u ]ours ^_ l’év[lu[tcon, ^_ l[ rép[r[tcon ou ^u r_mpl[]_m_nt ^u pro^uct. D_ plus, l[ prés_nt_ 

garantie limitée ne couvre pas la sauvegarde, la récupération et la réinstallation de vos données sur le 

produit. Vous devez sauvegarder toutes les données et toutes les applications sur votre appareil avant de 

le retourner. 

 

5. Recours exclusifs. Les recours que contient cette garantie limitée sont les recours exclusifs qui vous sont 

pro]urés [u tctr_ ^_ ]_tt_ a[r[ntc_ lcmcté_. D[ns l[ m_sur_ [utorcsé_ p[r l_s locs quc s’[pplcqu_nt, ]_tt_ 

garantie limitée remplace toute autre garantie ou condition, exprimée ou implicite. SAUF MENTION 

EXPRESSE DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE ET CONFORMÉMENT AUX LOIS APPLICABLES, RECON REJETTE 

EXPRESSÉMENT TOUTE REPRÉSENTATION, GARANTIE, APPROBATION OU CONDITION, EXPRESSE OU 

IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE DE TITRE OU D’ABSENCE DE 

CONTREFAÇON ET TOUTE REPRÉSENTATION, GARANTIE ET D’ADÉQUATION { UNE FIN PARTICULIÈRE, DE 

COMMERCIABILITÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, DE DURABILITÉ, OU 

RÉSULTANT D’UNE NÉGOCIATION OU DE PRATIQUES COMMERCIALES. LORSQUE LES GARANTIES 

IMPLICITES NE PEUVENT ÊTRE REJETÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, CES GARANTIES IMPLICITES SONT 

LIMITÉES À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.  

 

CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ AUSSI 

DISPOSER D’AUTRES DROITS VARIABLES SELON LA JURIDICTION. CERTAINES JURIDICTIONS 

http://www.reconinstruments.com/
http://www.reconinstruments.com/
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N’AUTORISENT PAS DE LIMITATION { LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE, IL SE PEUT DONC QUE LA 

LIMITATION QUI PRÉCÈDE NE S’APPLIQUE PAS { VOUS. LA SECTION 5 NE S’APPLIQUE PAS AUX RÉSIDENTS 

DU QUÉBEC.  

 

6. Décharge, renonciation et limitation de responsabilité. 

a.  VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE RECON, SES CADRES, DIRECTEURS, AGENTS, EMPLOYÉS, 

CONCÉDANTS DE LICENCE, FOURNISSEURS, PRESTATAIRES DE SERVICE, REVENDEURS ET 

DISTRIBUTEURS (COLLECTIVEMENT DÉSIGNÉS PAR « RECON » DANS LA PRÉSENTE SECTION 6) NE 

POURRONT AUCUNEMENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE QUELQUE DOMMAGE GÉNÉRAL, 

PÉCUNIAIRE, NON PÉCUNIAIRE, INDIRECT, ÉCONOMIQUE, SPÉCIAL, COMMERCIAL, ACCIDENTEL, 

EXEMPLAIRE OU INDIRECTS (Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LA PRIVATION DE 

BÉNÉFICES, LA PERTE DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, LA PERTE DE DONNÉES, LA 

PERTE D’OCCASIONS ET LES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR DES RETARDS OU LA NON-RÉALISATION 

D’ÉCONOMIES ATTENDUES) RÉSULTANT DE OU LIÉE { L’USAGE OU LA PERFORMANCE DU PRODUIT, 

MÊME SI CETTE PERSONNE/ENTITÉ A CONSCIENCE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.   

\.  LORSQUE LA LOI APPLICABLE L’AUTORISE, VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ DE RENONCER ET DE 

LIBÉRER RECON DE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR QUELQUE PERTE, DOMMAGE, DÉPENSE OU 

BLESSURE, Y COMPRIS LA MORT, QUE VOUS OU VOS PROCHES POURRIEZ SUBIR EN CONSÉQUENCE 

DE L’UTILISATION DU PRODUIT DÛ { QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA 

RUPTURE DE CONTRAT, LE NON RESPECT DE TOUT DEVOIR DE DILIGENCE STATUTAIRE OU AUTRE DE 

LA PART DE RECON.    

c. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ PRÉVUE PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCHOYANT À RECON 

ENVERS VOUS OU QUELQUE TIERS PORTANT RÉCLAMATION À TRAVERS VOUS OU EN VOTRE NOM NE 

DÉPASSERA LE PRIX D’ACHAT DU PRODUIT QUE VOUS AVEZ ACHETÉ OU LE COÛT DE LA RÉPARATION 

OU DU REMPLACEMENT DU PRODUIT, SELON LE PLUS ÉLEVÉ DE CES MONTANTS. 

d.  LES LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ÉTABLIES CI-DESSUS AUX SECTIONS 6(A), 6(B) ET 6(C) SONT 

CENSÉES S’APPLIQUER ET S’APPLIQUENT { TOUT DOMMAGE, PERTE OU RESPONSABILITÉ DE TOUT 

TYPE, QUELLE QU’EN SOIT LA RAISON, INDÉPENDAMMENT DE LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ 

(CONTRAT, FAUTE, NÉGLIGENCE, OU AUTRE) ET MÊME SI RECON A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE 

TELS DOMMAGES 

e.  LES LIMITATIONS ET LES EXCLUSIONS DE CETTE SECTION 6 S’APPLIQUENT DANS LA PLEINE MESURE 

OÙ ELLES NE SONT PAS INTERDITES PAR LA LOI APPLICABLE SANS LA POSSIBILITÉ DE RENONCIATION 

CONTRACTUELLE. 

 

CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES 

ACCIDENTELS OU INDIRECTS, IL SE PEUT DONC QUE LA LIMITATION OU L’EXCLUSION CI-DESSUS NE 

S’APPLIQUE PAS { VOUS. LA SECTION 6 NE S’APPLIQUE PAS AUX RÉSIDENTS DU QUÉBEC.  

 

7. Confidentialité. Les informations que reçoit ou recueille Recon à votre sujet (y compris mais non de façon 

limitative, vos coordonnées personnelles et financières telles que les informations de votre carte de crédit) 

seront utilisées, traitées, transférées, stockées et divulguées conformément à la politique de 

confidentc[lcté ^_ R_]on (^csponc\l_ à l’[^r_ss_ sucv[nt_ : www.reconinstruments.com/privacy) dans le 

\ut ^_ résou^r_ l_s pro\lèm_s r_lcés [u pro^uct _t ^_ `ourncr _t ^’_xé]ut_r l_s s_rvc]_s r_l[tc`s à l[ 

couverture décrite dans la présente garantie limitée. 

8. Résolution de conflit. 

a. Arbitrage. Tous les conflits et litiges et toutes les réclamations découlant de la présente garantie 

limitée ou en lien avec celle-ci ou avec la violation de celle-ci, y compris tous les litiges, toutes les 

réclamations ou questions qui concernent : (i) l’_xcst_n]_, l[ v[lc^cté, l’[pplc][tcon, l’cnt_rprét[tcon, 

l’_xé]utcon, ou l[ résclc[tcon ^_ ]_tt_ a[r[ntc_ lcmcté_; (cc) toute réclamation ou tout différend relatifs à 

http://www.reconinstruments.com/privacy
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la négociation, à l’_xé]utcon, à l’cnt_rprét[tcon, à l’[pplc][tcon ou à l’_xé]utcon ^_ ]_tt_ a[r[ntc_ 

limitée; ou (iii) toute réclamation ou tout différend relatifs à la conception, à la fabrication, à la 

distribution, aux directives, aux avertissements, à la performan]_ ou à l’utclcs[tcon ^u pro^uct 

(collectivement, le « litige »), seront uniquement et exclusivement mentionnés, et enfin résolus, par 

arbitrage, conformément aux dispositions de la Loi sur l’arbitrage de la Colombie-Britannique et aux 

modifications apporté_s s’y r[tt[]b[nt. Le cas échéant, cet arbitrage sera mené en vertu du Domestic 

Commercial Arbitration Rules of Procedure du British Columbia International Commercial Arbitration 

Centre, ci-après en vigueur (les « rèal_s ^’[r\ctr[a_ »). Un seul arbitre doit être nommé, par un accord 

_ntr_ l_s p[rtc_s ou, à ^é`[ut ^’un []]or^, ]_t [r\ctr_ s_r[ nommé ]on`ormém_nt [ux rèal_s 

^’[r\ctr[a_. L’[r\ctr[a_ s_r[ réac p[r l_s locs ^_ l[ provcn]_ ^_ l[ Colom\c_-Britannique et les lois 

canadiennes applicables. L’[r\ctr[ge aura lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique et sera mené en 

l[nau_ [nal[cs_. L’[r\ctr_ [ur[ l[ ]ompét_n]_ pour r_n^r_ un_ ^é]cscon ]on]_rn[nt l_s `r[cs ^_ 

l’[r\ctr[a_, y ]omprcs l_s bonor[cr_s ^’[vo][ts _t l_s ^é\ours _t l_s bonor[cr_s ^_ l’[r\ctr_ [insi que 

les dépenses. Toutes sentence et décisions de cet arbitre seront définitives et les modalités auront 

force obligatoire sur vous et Recon et ne pourront être révoquées. Un jugement sur la sentence de 

l’[r\ctr_ p_ut êtr_ ]on]lu à un trc\un[l [y[nt ]ompétence sur la ou les parties contre qui une décision 

p_ut êtr_ r_n^u_, _t ]b[]un, vous _t R_]on, s’_na[a_ à _t r_non]_ à tout_s ^é`_ns_s ]ontr_ l[ `or]_ 

_xé]utocr_ _t l’_xé]utcon ^_ tout dua_m_nt r_n^u p[r l’[r\ctr_ ]omm_ prévu ^[ns l[ prés_nt_ a[r[ntc_ 

lcmcté_. Un dua_m_nt sur l[ s_nt_n]_ ^_ l’[r\ctr_ p_ut êtr_ s[csc p[r tout_ ]our [y[nt ]ompét_n]_ sur 

l[ p_rsonn_ ou sur l_s \c_ns ^_ l[ p_rsonn_ ]ontr_ l[qu_ll_ l’_xé]utcon ^_ l[ ^é]cscon _st ^_m[n^é_. 

Lorsqu_ l’[r\ctr[a_ _st cnt_r^ct p[r l_s locs [pplc]ables, vous et Recon acceptez par la présente, la 

compétence exclusive des tribunaux de la province de la Colombie-Brct[nncqu_, [u C[n[^[, à l’éa[r^ 

des différends relatifs à cette garantie limitée. 

b. Par la présente, vous renoncez à tout droit à un procès ^_v[nt dury à l’éa[r^ ^_ tout_s l_s 

réclamations et les questions relatives à cette garantie limitée. 

 

LA SECTION 8 NE S’APPLIQUE PAS AUX RÉSIDENTS DU QUÉBEC.  

 

9. Reconnaissance. Vous renoncez (a) au droit de vous opposer à la compétence ou à la juridiction du 

tribunal, en stipulant que le tribunal ne sera pas compétent ou approprié pour un litige étranger ou pour 

toute autre raison; et (b) à tout droit statutaire ou autre, en vertu des lois de la juridiction dans laquelle 

vous résc^_z, ^’[vocr un pro]ès ou un_ [u^c_n]_ ^’[r\ctr[a_, r_l[tcv_ à ]_tt_ a[r[ntc_ lcmcté_, _t qu’un_ 

s_nt_n]_ soct [^duaé_ ou résolu_ ^[ns ]_tt_ durc^c]tcon. Tout_ rèal_ ^’cnt_rprét[tcon, tout_ loc ou tout 

rèal_m_nt quc prévoct qu_ l[ l[nau_ ^’un ]ontr[t s_r[ cnt_rprété_ ]ontr_ l_ ré^[]t_ur n_ s’[pplcqu_r[ p[s à 

cette garantie limitée. LA SECTION 9 NE S’APPLIQUE PAS AUX RÉSIDENTS DU QUÉBEC. 

 

10. Loi applicable. La présente garantie limitée sera régie et interprétée conformément aux lois de la province 

de la Colombie-Britannique et aux lois fédérales du Canada, comme si elle avait été établie et exécutée par 

_t _ntr_ l_s p[rtc_s vcv[nt ^[ns ]_tt_ provcn]_ _t s[ns éa[r^ [u ]on`lct ^_s rèal_s ^_ loc qu’[pplcqu_r[ct un 

autre ensemble de lois. LA SECTION 10 NE S’APPLIQUE PAS AUX RÉSIDENTS DU QUÉBEC.  

 

11. Dissociabilité. Chaque disposition de la présente garantie limitée est déclarée constituer une promesse 

^cstcn]t_ _t cn^ép_n^[nt_ _t sus]_ptc\l_ ^’êtr_ ^csso]c[\l_ ^_ tout_ [utr_ prom_ss_ ^cstcn]t_ _t 

indépendante de même type. Si toute promesse, disposition ou partie de la présente est jugée comme 

nulle, inapplicable ou déraisonnable, dans sa totalité ou en partie, par un tribunal de juridiction 

]ompét_nt_ ou un_ [utr_ [utorcté durc^cqu_ ]onstctué_, ]_l[ n’[``_]t_r[ ou n_ port_r[ p[s né]_ss[cr_m_nt 

[tt_cnt_ à l’[pplc][\clcté ou à l[ v[lc^cté ^_ qu_lqu_ [utr_ prom_ss_ ou ^csposctcon ^_ l[ prés_nt_ a[r[ntc_ 

lcmcté_ ou ^_ l’un_ ^_ s_s p[rtc_s, _t l_^ct trc\un[l ou [utr_ [utorcté durc^cqu_ ]onstctué_ ^étc_n^r[ 

l’[utorcté ^_ lcmct_r ]_tt_ prom_ss_ ou ]_tte disposition comme cela lui semblera indiqué. 
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12. R_non]c[tcon. L’omcsscon p[r R_]on ^’_xca_r l_ strc]t r_sp_]t ^_ n’cmport_ l[qu_ll_ ^_s ^csposctcons ^_ ]_s 

conditions ne sera pas considérée comme une renonciation à cette disposition, et une renonciation à 

quelque disposition de ces conditions en tout temps ne sera pas considérée comme une renonciation en 

qu_lqu_ [utr_ t_mps. L’omcsscon p[r R_]on ^_ `[cr_ v[locr s_s ^rocts _n t_mps voulu ]on]_rn[nt n’cmport_ 

lequel de ses droits et recours au titre des présentes conditions ne sera pas interprétée comme une 

novation ou une renonciation à toute infraction ultérieure ou persistante et ne pourra servir à modifier, 

altérer ou restreindre le droit de Recon à faire valoir tout droit à tout moment subséquent. 

 

13. Langue. Sauf dans la mesure où cela est interdit par la loi en vigueur, vous reconnaissez et vous acceptez 

que cette garantie limitée et que tous les documents connexes soient rédigés en anglais. LA SECTION 13 NE 

S’APPLIQUE PAS AUX RÉSIDENTS DU QUÉBEC.  

 

14. Mises à jour et conditions additionnelles. La présente garantie limitée peut occasionnellement être mise à 

jour ou complétée par Recon. Pour les produits achetés dans certains pays particuliers, des conditions 

uniques peuvent remplacer ou modifier cette garantie limitée si cela est fourni avec le produit ou publié 

sur le site Internet de Recon. Toutes les conditions qui ne sont pas modifiées par les conditions uniques de 

ce pays (si elles existent) demeurent inchangées et en vigueur. Veuillez visiter le site Internet de Recon 

pour obtenir la dernière version de la présente garantie limitée, de ses suppléments ou de toute condition 

unique particulière à un pays ou à une juridiction. LA SECTION 14 NE S’APPLIQUE PAS AUX RÉSIDENTS DU 

QUÉBEC.  

 

Veuillez consulter la page suivante www.reconinstruments.com/warranty pour plus ^’cn`orm[tcon sur l[ 

garantie.  

 

http://www.reconinstruments.com/warranty

