
 
 

 

GARANTIE LIMITÉE CANADIENNE POUR LES LUMINAIRES DEL 
ESSENTIA® 

 
La présente garantie limitée est fournie par la société Cree décrite ci-dessous (le « Vendeur ») au premier 
acheteur du luminaire DEL de marque Essentia® ou Essentia® par Cree et qui est identifié sur la facture du 
Vendeur (« vous ») identifiant son premier achat (le « Produit ») au Canada. Le Vendeur est la société Cree 
identifiée comme telle sur la facture. Cette garantie limitée peut être transférée aux acquéreurs subséquents du 
Produit, à condition que ce produit soit revendu neuf dans son emballage d’origine. Le Vendeur garantit que le 
Produit, lorsqu’il est livré neuf dans son emballage d’origine, sera exempt de défauts de fabrication pour une 
période de temps établie comme suit : 
 
 CINQ (5) ANS à compter de la date du premier achat pour un Produit, à moins que ce dernier ne soit 

autrement identifié ci-dessous; 
 TROIS (3) ANS à compter de la date du premier achat pour les luminaires sur rail avec DEL intégrée; 
 UN (1) AN à compter de la date premier achat pour : 

o les accessoires de luminaires DEL (c.-à-d. des kits de montage de câbles FP); 
o les supports pour projecteur sur rail DEL (c.-à-d. des rails et des connecteurs) et têtes de cardan. 

 
La détermination du caractère défectueux du Produit sera effectuée par le Vendeur à sa seule discrétion en 
prenant en compte les performances d’ensemble du Produit. Un Produit ne sera pas considéré défectueux au seul 
motif que 10 % ou moins des composants DEL du Produit n’émettent pas de lumière. 

 
Si le Vendeur détermine que le Produit est défectueux, le Vendeur décidera, à sa seule discrétion, de vous 
rembourser le prix d’achat du Produit, de le réparer ou de le remplacer. 

 
Exclusions : 

 

1. Cette garantie limitée ne s’applique pas aux pertes ou dommages au Produit causés par la négligence, l’abus, 
la mauvaise utilisation, une installation, un entreposage ou une maintenance incorrects, les dommages dus à 
un incendie ou une cause de force majeure, aux actes de vandalisme ou désordres civils, des pannes de 
courant, une alimentation électrique inappropriée, des fluctuations du courant électrique, des installations 
environnantes corrosives, des vibrations induites, une oscillation ou une résonnance harmonique liés aux 
mouvements de l’air autour du Produit, une altération, un accident, un non-respect des consignes 
d’installation, d’utilisation, de maintenance ou d’environnement prescrites par le Vendeur ou par les codes 
électriques applicables, ou une maintenance inappropriée du Produit réalisée par quelqu’un d’autre que le 
Vendeur ou l’un de ses fournisseurs de service agréé. 

 
2. Cette garantie limitée exclut les frais de main-d’œuvre sur place ainsi que les frais de service liés à la 

réparation ou au remplacement du Produit. 
 

3. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST NULLE SI LE PRODUIT N’EST PAS UTILISÉ POUR LE BUT 
POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU. 

 
4. LES PRÉSENTES NE CONFÈRENT AUCUNE REPRÉSENTATION, GARANTIE OU CONDITION, 

EXPRESSE OU TACITE, LÉGALE OU AUTRE, INCLUANT NOTAMMENT LES GARANTIES CONTRE LA 
VIOLATION OU DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER OU DE 
DURABILITÉ POUR UN DÉLAI RAISONNABLE, AUTRES QUE CELLES FIGURANT EXPRESSÉMENT 
AUX PRÉSENTES ET LES GARANTIES LÉGALES PRÉVUES PAR LA LOI PROVINCIALE QUI NE 
PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UNE RENONCIATION. 

 
5. LE VENDEUR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES 

ACCESSOIRES, COMPENSATOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU AUTRES. LA RESPONSABILITÉ 
TOTALE DU VENDEUR POUR UN PRODUIT DÉFECTUEUX SERA EN TOUT TEMPS LIMITÉE AUX 
SOMMES PAYÉES AU VENDEUR POUR CE PRODUIT DÉFECTUEUX. LES LIMITES ÉNONCÉES AU 
PRÉSENT PARAGRAPHE S’APPLIQUENT NONOBSTANT LE FONDEMENT DE LA RÉCLAMATION OU 
LE TYPE D’ACTION, NOTAMMENT LA NÉGLIGENCE OU UNE AUTRE CAUSE DE RESPONSABILITÉ 
EXTRA-CONTRACTUELLE OU CONTRACTUELLE. 

 
Dans le processus de réparation ou de remplacement sous garantie, le Vendeur réserve le droit d’utiliser des 
produits ou des pièces neuves, remises en état, d’occasions, réparées ou remanufacturées. Les fonctions et 
performances de ces produits et pièces devront être comparables à celles du produit ou de la pièce d’origine, tel 



 
 

 

que déterminé par le Vendeur de manière discrétionnaire, et seront garanties en vertu de la présente garantie 
limitée jusqu'à la fin de la période de garantie d’origine. 

 
Afin d’effectuer une réclamation de garantie, vous devez aviser le Vendeur par écrit dans les soixante (60) jours 
suivant la découverte du défaut, fournir une preuve d’achat telle qu’une facture et vous conformer aux autres 
exigences de garantie du Vendeur énoncées dans la présente garantie limitée. Sur réception de cet avis, le 
Vendeur pourra vous demander de retourner le Produit rapidement, soit au Vendeur, soit à l’un de ses 
fournisseurs de services agréés, port payé. Votre réclamation de garantie devra être adressée à Cree Canada 
Corp., 3-6889 Rexwood Road, Mississauga, ON L4V 1R2. 

 
La présente garantie limitée ne s’applique qu’aux luminaires et accessoires DEL de marque Essentia® ou 
Essentia® par Cree. Toutes les garanties applicables aux autres luminaires DEL Cree® peuvent être trouvées sur 
le site www.cree.com/canada/warranty. 

 

La présente garantie limitée s’applique aux achats de Produits effectués à compter de la date d’entrée en vigueur 
mentionnée ci- dessous. Le Vendeur se réserve le droit de modifier cette garantie de temps à autre. Toute 
modification de cette garantie s’appliquera à l’ensemble des nouvelles commandes placées auprès du Vendeur à 
compter de la date d’entrée en vigueur d’une telle garantie révisée.  

 

Date d’entrée en vigueur : 22 mars 2016 


