
 
Pioneer Electronics (USA) Inc. 

Garantie limitée 
Valide aux États-Unis et au Canada seulement 

PÉRIODE DE GARANTIE 
Pour la durée décrite ci-bas, de la date de l’achat initial (période de la garantie) chez un détaillant ou un marchand agréé Pioneer, Pioneer 
Electronics (USA) Inc. (Pioneer) garantie que les produits distribués aux États-Unis qui ne fonctionnent pas correctement en raison d’un défaut 
de manufacture lorsque l’appareil est installé et utilisé normalement selon les instructions fournies avec le produit seront réparés ou remplacés 
par un produit de valeur équivalente, à la discrétion de Pioneer, sans frais pour les pièces et la main-d’œuvre. 
 
PRODUIT MODÈLE PÉRIODE DE GARANTIE 
 Pièces Main-d’œuvre 
LECTEUR DVD-R/RW DVR-SK12D ................................................... 1 an                         1 an 
 
Cette garantie couvre le produit pendant la durée de la garantie peu importe si le propriétaire du produit est l’acheteur initial.  Dans les cas ou 
un service est requis, le produit doit être expédié durant la période de garantie, transport pré-payé à l’intérieur des États-Unis ou du Canada, 
comme le mentionne le présent document. 
 
CE QUI N’EST PAS COUVERT  
Cette garantie ne couvre pas l’extérieur ou l’apparence esthétique, les dommages causés aux cassettes ou aux disques, les dommages résultant 
de modifications à l’appareil non autorisées par écrit par Pioneer, les accidents, une mauvaise utilisation, un abus ou les dommages causés par 
la foudre ou les survoltages. 
 
Cette garantie ne couvre aucun logiciel fourni avec le produit. 
 
Cette garantie ne couvre pas les coûts des pièces ou de la main-d’œuvre, qui autrement serait fournis sans frais sous la garantie, s’ils 
proviennent d’une source autre qu’une entreprise de service autorisée par Pioneer.  Cette garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages 
causés par l’utilisation non autorisée de pièces ou de main-d’œuvre ou par un entretien inapproprié. 
 
CETTE GARANTIE EST NULLE SI LE NUMÉRO DE SÉRIE EST ALTÉRÉ, MODIFIÉ OU ENLEVÉ. 
 
VOS DROITS 
Pioneer exclue toute responsabilité de sa part pour les dommages accidentels ou indirects liés au mauvais fonctionnement du produit lors de 
son utilisation normale mentionnée plus haut. 
 
PIONEER RESTREINT SES OBLIGATIONS AUX GARANTIES EXPLICITES, Y COMPRIS, MAIS NE SE LIMITANT PAS À, LES GARANTIES EXPLICITES DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET L’APTITUDE À UNE UTILITÉ PARTICULIÈRE, À UNE PÉRIODE N’EXCÉDANT PAS LA PÉRIODE DE GARANTIE.  AUCUNE AUTRE GARANTIE 
NE S’APPLIQUE APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE.  CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS DE RESTRICTIONS QUANT À LA DURÉE QUE COUVRE UNE 
GARANTIE EXPLICITE, ET CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS.  LES 
RESTRICTIONS ET LES EXCLUSIONS CI-HAUT PEUVENT DONC NE PAS S’APPLIQUER À VOUS.  CETTE GARANTIE VOUS PROCURE DES DROITS 
SPÉCIFIQUES, ET VOUS POURRIEZ AVOIR D’AUTRES DROITS QUI VARIENT D’UN ÉTAT À L’AUTRE. 
 
SERVICE 
Si votre lecteur DVD requiert un service, veuillez le retourner à votre détaillant ou votre distributeur pour le service et l’examen de 
l’appareil selon les termes de la présente garantie limitée.  Vous devrez présenter la preuve d’achat comportant la date et le lieu de 
l’achat initial .  Si vous devez expédier le produit, assurez-vous de bien l’emballer et de l’expédier port pré-payé par un transporteur 
reconnu. 
 

Informations Supplémentaires 
 
Matériel      Logiciel 
Pour toute information au sujet de cette garantie  Si un logiciel est inclus avec ce lecteur DVD 
limitée, veuillez contacter :    Pioneer, référez-vous à la documentation  
Pioneer Electronics (USA) Inc.    fournie avec le logiciel pour obtenir des 
Division du service à la clientèle    informations supplémentaires ou de  
P.O. Box 1760      l’assistance. 
Long Beach, CA 90801 
1-800-872-4159 

NE PAS ENVOYER DE PRODUITS À L’ADRESSE CI-HAUTE.  CE N’EST PAS UN POINT DE SERVICE. 
 

INSCRIRE LE LIEU ET LA DATE DE L’ACHAT POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE 
No de modèle_________________ No de série ________________ Date d’achat_______________ 
 
Lieu de l’achat____________________________________________________________________ 
 
 

CONSERVEZ CES INFORMATIONS ET LE REÇU D’ACHAT DANS UN ENDROIT SÉCURITAIRE 


	Période de garantie

