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GARANTIE LIMITÉE DE (10) ANS POUR LUMINAIRES DE CREE 
APPLICABLE AUX VENTES DE PRODUITS EFFECTUÉES AU CANADA 

La présente garantie limitée s’applique aux luminaires à DEL de marque Cree®, dont les spécifications techniques, 
publiées par Cree, Inc. ou l’une de ses filiales, indiquent qu’ils sont assortis d’une garantie limitée de dix (10) ans 
(chacun un « Produit »), qui sont fournis par la société Cree qui figure à titre de vendeur sur la facture de l’achat initial 
du Produit garanti (le « Vendeur ») par l’acheteur initial du Produit garanti qui figure sur la facture du Vendeur 
(l’« Acheteur »). S’il est un distributeur autorisé du Vendeur, l’Acheteur peut céder (directement ou indirectement par 
un intermédiaire) ses droits aux termes de la présente garantie limitée à l’utilisateur final initial du Produit à 
condition que ce Produit soit revendu par ce distributeur à l’état neuf et dans son emballage d’origine. Cette garantie 
limitée ne peut être cédée par l’utilisateur final initial que dans le cadre de la vente du site d’installation où le Produit 
a été initialement installé. Sous réserve de ce qui est expressément indiqué ci-dessus ou d’une approbation écrite du 
Vendeur, la présente garantie limitée ne peut pas être cédée. 

À l’égard de chaque Produit, le Vendeur garantit ce qui suit :  

1) tous les composants mécaniques (autres que les pilotes de DEL) et les composants à DEL du Produit ainsi 
que le boîtier du luminaire seront exempts de vices de matériaux et de fabrication pour une période de 
DIX (10) ANS à compter de la date de l’achat initial par l’Acheteur; 

2) tous les pilotes de DEL intégrés au Produit seront exempts de vices de matériaux et de fabrication pour la 
moins longue des périodes suivantes : (i) DIX (10) ANS à compter de la date de l’achat initial par 
l’Acheteur ou (ii) cinquante mille (50 000) heures d’activité; 

3) tous les composants de technologie SmartCast® de Cree (gradateurs de lumière, interrupteurs, 
interface 0-10V avec détecteurs de mouvement et outils de configuration) seront exempts de vices de 
matériaux et de fabrication pour une période de CINQ (5) ANS à compter de la date de l’achat initial par 
l’Acheteur; 

4) tous les dispositifs optionnels du Produit dont les spécifications techniques indiquent qu’ils sont assortis 
d’une durée de garantie autre que dix (10) ans seront exempts de vices de matériaux et de fabrication 
pour la période de garantie indiquée dans les spécifications techniques à compter de la date de l’achat 
initial par l’Acheteur, y compris, sans limitation, les détecteurs, notamment de mouvement, et les 
modules de commandes, les piles de secours, les commandes et contrôles et les cellules photo-
électriques; et  

5) le fini Colorfast DeltaGuard® de norme Cree de chacun de ces Produits ne pèlera pas et sera exempt de 
fissures, de défauts dus à la corrosion et de décoloration excessive pour une période de DIX (10) ANS à 
compter la date de l’achat initial par l’Acheteur, sauf que la garantie applicable au fini Colorfast 
DeltaGuard® pour une couleur personnalisée n’est que de UN (1) AN à compter de la date de l’achat 
initial par l’Acheteur. 
 

Nonobstant ce qui précède et s’agissant d’un Produit acheté à l’origine par un distributeur autorisé du Vendeur et 
vendu à l’utilisateur final initial, les périodes de garantie indiquées ci-dessus débuteront à la date d’achat par ce 
dernier. 

Si vous êtes un consommateur assujetti à la Loi sur la protection du consommateur du Québec, le paragraphe 
qui suit n’autorise pas le Vendeur à décider, unilatéralement, qu’un fait ou une situation s’est produit. 

Il appartient au Vendeur, à son entière discrétion, de déterminer si un Produit ou un composant est défectueux en 
tenant compte du rendement d’ensemble prévu du Produit indiqué dans la spécification technique applicable. 
Cependant, un Produit ne doit pas être considéré comme étant défectueux pour la seule raison que 10 % ou moins du 
nombre total de composants DEL du Produit n’émettent pas de lumière. Pour déterminer les heures d’activité pour les 
pilotes de DEL, le Vendeur pourra poser des hypothèses raisonnables d’heures d’activité fondées sur les normes du 
secteur et l’application d’installation réelle du Produit.   

Exclusions : 

1. La présente garantie limitée ne s’applique pas à la perte ou à l’endommagement du Produit causé par la 
négligence, l’usage abusif, l’usage à mauvais escient, une manutention inadéquate, une installation, un 
entreposage ou une maintenance inappropriés, un dommage causé par un incendie, un accident ou la force 
majeure, un acte de vandalisme, des troubles publics, des sautes de puissance, une alimentation électrique 
inappropriée, des variations du courant électrique, des installations environnantes corrosives (y compris, 
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sans limitation, l’excès d’eau salée dans les régions côtières), des vibrations induites, une oscillation ou une 
résonnance harmonique liée 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 énoncées dans les 
spécifications techniques ou les instructions d’installation applicables du Vendeur ou dans 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 autorisés. 

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 AUX FINS POUR 
LESQUELLES IL A ÉTÉ CONÇU OU S’IL EST DÉSINSTALLÉ DU SITE D’INSTALLATION INITIAL ET 
DÉPLACÉ DANS UN AUTRE LIEU POUR Y ÊTRE RÉINSTALLÉ. 

Si vous êtes un consommateur assujetti à la Loi sur la protection du consommateur du Québec, l’exclusion de 
garantie prévue dans le paragraphe qui suit ne limite pas vos droits et recours aux termes de cette loi, y 
compris le droit de présenter une réclamation sur le fondement des garanties légales énoncées aux 
articles 34 à 54 de cette loi. 

4. LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET ELLE EST DONNÉE ET ACCEPTÉE EN LIEU ET PLACE DE 
TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, COMME LA GARANTIE CONTRE LA CONTREFAÇON ET 
TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. 

Si vous êtes un consommateur assujetti à la Loi sur la protection du consommateur du Québec, les limitations 
de responsabilité prévues au paragraphe suivant ne libèrent pas le Vendeur des conséquences de ses propres 
actes ou des actes de ses représentants. 

5. LE VENDEUR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, 
COMPENSATOIRES, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS), SPÉCIAUX OU AUTRES 
DÉCOULANT DE L’ACHAT, DE LA REVENTE, DE L’UTILISATION OU DE LA DISPOSITION D’UN PRODUIT, QUE 
LA RÉCLAMATION SOIT FONDÉE SUR LA RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE, LA RESPONSABILITÉ 
DÉLICTUELLE, LA RESPONSABILITÉ STRICTE, LES PRINCIPES D’EQUITY OU D’ÉQUITÉ OU UN CONTRAT. LA 
RESPONSABILITÉ TOTALE DU VENDEUR POUR UN PRODUIT DÉFECTUEUX EST EN TOUT TEMPS LIMITÉE 
AU PRIX D’ACHAT PAYÉ POUR CE PRODUIT DÉFECTUEUX.  

Si le Vendeur détermine que le Produit ou un composant est défectueux, la seule obligation du Vendeur, et le seul 
recours de l’Acheteur et/ou de toute personne qui présente une réclamation par l’entremise de l’Acheteur, se limite, 
au choix du Vendeur, à la réparation du Produit ou du composant afin qu’il ne soit plus défectueux, à la remise d’un 
Produit ou composant de remplacement ou au remboursement du prix d’achat initial payé par l’Acheteur pour le 
Produit défectueux lorsqu’il est retourné. 

Le Vendeur se réserve le droit d’utiliser des produits ou des pièces neufs, reconditionnés, remis à neuf ou reconstruits 
dans le cadre du processus de réparation ou de remplacement sous garantie. Ces produits et pièces doivent être 
comparables sur les plans du fonctionnement et du rendement à un produit ou à une pièce d’origine, selon ce que 
détermine le Vendeur à sa seule discrétion, et couverts par la garantie prévue dans la présente garantie limitée pour le 
reste de la période de garantie initiale; cependant, si vous êtes un consommateur assujetti à la Loi sur la protection du 
consommateur du Québec, la durée de la garantie visant le Produit est prolongée d’un délai égal au temps pendant lequel 
le Vendeur a eu le Produit en sa possession aux fins d’exécution de la présente garantie limitée. 

La partie qui veut présenter une réclamation doit informer le Vendeur par écrit dans les SOIXANTE (60) JOURS après 
la découverte du défaut, fournir une preuve d’achat comme une facture et respecter les autres exigences du Vendeur 
en matière de garantie qui sont énoncées dans la présente garantie limitée. Dès la réception de cet avis, le Vendeur 
peut exiger que le Produit lui soit retourné ou soit retourné à son fournisseur de services autorisé, port prépayé. Les 
réclamations au titre de la garantie doivent être adressées à Cree Canada Corp., 6889 Rexwood Road, Unit 3, 
Mississauga, ON L4V 1R2 Canada.  

La présente garantie limitée de dix (10) ans ne s’applique qu’aux Produits expressément identifiés comme étant 
assortis d’une garantie limitée de dix (10) ans dans les spécifications techniques des Produits applicables sur le site 
Web du Vendeur à l’adresse : http://creecanada.com. Les garanties applicables aux autres luminaires, lampes, 

http://creecanada.com/
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poteaux, dispositifs optionnels et accessoires de marque Cree se trouvent à 
l’adresse http://creecanada.com/resources/service-support/warranty/. Nonobstant toute disposition contraire des 
présentes, Cree, Inc. et ses filiales n’accordent aucune garantie à l’égard des produits qui ne sont pas de marque Cree 
et qui sont fabriqués par un tiers et fournis par Cree, Inc. ou l’une de ses filiales. 

La présente garantie limitée s’applique à l’égard des achats de Produits effectués à compter de la date de prise d’effet 
indiquée ci-après. Le Vendeur se réserve le droit de modifier cette garantie à l’occasion. Toute modification de cette 
garantie s’applique à toutes les commandes passées auprès du Vendeur à compter de la date de prise d’effet de cette 
garantie modifiée. 

The parties acknowledge that they have required that this document be prepared in English. Les parties reconnaissent 
avoir exigé que les présentes soient rédigées en anglais. 

Date de prise d’effet : le 1 mai 2018. 

http://creecanada.com/resources/service-support/warranty/

