Caméras IP
P de vidéo protection
Note d'info
ormation - Garantie
G
et échange su
ur trois ans

Service dde garantiee par échan
nge sur 3 ans
Pour votre pplus grande sérénité,
s
les caméras
c
IP dde vidéo prottection Canon
n bénéficient
nt d’un servicce de
garantie parr échange surr 3 ans.
Chaque foiss que vous sppécifiez un nouveau
n
systèème de sécurrité, vous pou
uvez être cerrtain de la
performance des caméraas ainsi que du
d service apprès-vente dee Canon. Ausssi, si un déffaut venait à se
produire, noous le nous réésoudrons raapidement.
Comment laa garantie fonnctionne
1.
2.
3.

L’inntégrateur syystème ou le client appellle le service local d’assistance téléphoonique Cano
on.
Le sservice d'asssistance télép
phonique enrregistre le pro
oblème et aid
de à le résouddre.
Si le matériel esst jugé défecttueux, le servvice d'assistance téléphon
nique organisse son
rem
mplacement par
p du matériel identique sur présentattion d’une prreuve d’achatt valide.
4. Le m
matériel de remplacemen
r
nt est reçu et installé danss les locaux du
d client.
5. L’in
ntégrateur syystème ou le client renvoiie le produit défectueux par
p service dde messageriee.

Quand la gaarantie s’applique-t-elle ?
Dans les payys éligibles, notre garanttie par échangge sur 3 ans s’applique aux
a produits nneufs achetéés après
le 1er janvieer 2012. La garantie
g
s’ap
pplique à com
mpter de la daate d’achat.

Quels sont lles produits couverts?
c
Toutes les ccaméras IP de vidéo proteection Canonn sont couverrtes par notree programmee de garantiee par
échange surr 3 ans, SAU
UF les caméraas VB-C300,, VB-C500D
D et VB-C500
0VD, qui doiivent en prem
mier lieu
être renvoyéées à un centtre techniquee Canon, en vvertu d’une garantie
g
par retour
r
atelierr sur 3 ans.

Principaux aavantages
• Conception en toute séérénité, de so
olutions Canoon de vidéo protection
p
en
n réseau.
• Prise en chharge rapide,, assuré par des
d experts ddédiés.
• Remplacem
ment par unee caméra iden
ntique ou équ
quivalente.
• Livraison rrapide du prooduit de rem
mplacement, een anticipatio
on du retour du produit ddéfectueux*
*SAUF pourr les caméras VB-C300,
V
VB-C5
500D et VB-C5500VD

Les intégratteurs systèmees bénéficien
nt égalementt d’un accès en
e ligne aux informations
ns et services suivants :
• Informatioons produit
• Téléchargeements
• Services dd’assistance par
p mail
• Informatioons sur le serrvice d’assisttance téléphoonique
• Informatioons sur les ceentres de répaaration
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Modalités eet conditionns de la garaantie
Pendant la ppériode de gaarantie Cano
on garantit le bon fonction
nnement de l’électroniqu
l
ue de ses cam
méras IP de
vidéo protecction neuvess achetées dan
ns l’Espace ééconomique européen ou
u la Suisse (l ’« EEE » désigne l’Union
européenne, la Norvège, l’Islande ett le Liechtensstein) et desttinées à une utilisation
u
daans ce territoire. Les
modalités ett conditions suivantes s’aappliquent daans l’éventuaalité où le maatériel s’avèrrerait défectu
ueux pendannt la
période de ggarantie :
• Lorsque lee produit a été
é acheté dan
ns l’EEE ou en Suisse AV
VANT le 1err janvier 20112, ou lorsqu
u’il n’est pas
possible dde bénéficier dans le payss concerné dee la garantie retour atelieer (RA) sur 3 ans ou de laa garantie
échange ssur 3 ans, unee garantie rettour atelier suur 1 an s’app
plique. La gaarantie retourr atelier sur 1 an permet de
d
renvoyer lle produit poour inspection
n, dans l’annnée qui suit la date d’achaat (sur présenntation d'unee preuve
d'achat), à un centre de
d service agrréé Canon. L
Le cas échéan
nt, un centre de service aggréé Canon répare
r
ou
remplace le produit. Un
U produit dee remplacem
ment peut êtree neuf ou rem
mis à neuf. S’’il est nécesssaire de réparrer
le produitt sous garantiie au cours de
d la premièrre année, Can
non prend à sa
s charge la ttotalité des coûts
c
de mainn
d'œuvre eet de pièces. Il
I est toutefois nécessairee de renvoyerr le produit à un centre dde service agrréé Canon.
• Lorsqu’unn produit couuvert a été accheté neuf daans l’EEE ou
u en Suisse APRÈS
A
le 1err janvier 2012, une garanntie
retour atellier sur 3 anss s’applique dans les pay s qui en bénééficient. La garantie
g
retouur atelier surr 3 ans est
offerte auux mêmes connditions que ci-dessus, m
mais pour unee période de 3 ans à comppter de la datte d’achat (uune
preuve d’aachat est néccessaire).
• Dans les ppays éligibles, pour les prroduits neufs
fs couverts acchetés dans l’EEE ou en SSuisse APRÈ
ÈS le 1er
janvier 20012, une garaantie échangee sur 3 ans esst proposée. En vertu de la « garantiee échange surr 3 ans »,
Canon fouurnit un prodduit de rempllacement à l’’utilisateur ou à l’intégratteur systèmee une fois quee le produit est
e
diagnostiqqué comme défectueux.
d
Il
I appartient à l’utilisateu
ur ou à l’intég
grateur systèème de s’assu
urer que la
caméra IP
P de vidéo prrotection défeectueuse est renvoyée à Canon
C
à réceeption du prooduit de remp
placement.
Dans l’évventualité où un produit défectueux
d
n’’est pas renvoyé ou s’il s’avère que laa cause du dééfaut n’est paas
couverte ppar la garantiie, Canon se réserve le drroit de recou
uvrer, auprès de l’utilisateeur ou de l’in
ntégrateur
système, lle produit dee remplacemeent et/ou les frais encouru
us.
Pour tout prroduit qui nee relève pas du
d champ ou de la périod
de d’applicatiion de la garaantie, et pour les dommaages
ou réparatioons qui ne soont pas couveerts par la garrantie, il est possible de faire
f
appel à un service de
d réparation
payant en reenvoyant le produit
p
à un centre de serrvice agréé Canon.
C
L’accès auxx services graatuits sous gaarantie est sooumis à la co
ondition de laa présentation
on de l’origin
nal de la
facture/du tiicket de caisse/d’une preuve d’achat délivré(e) à l’utilisateur. Canon se rééserve le droiit de refuser les
l
services souus garantie loorsque ces in
nformations ssont incompllètes ou lorsq
qu’elles ont éété enlevées ou suppriméées
après l’achaat initial du produit
p
par l’utilisateur.

1. Durée dee la garantiee
Cette garanttie est valablle pendant un
n ou trois anss, selon la daate de l’achatt par l’utilisaateur et le lieu d’installatiion,
comme expliqué ci-desssus.

2. Pour obttenir des serrvices sous garantie
La prestatioon des servicees sous garan
ntie n’est efffectuée que par
p les centrees de service agréés Cano
on et doit êtree
organisée sooit au traverss de votre inttégrateur systtèmes, soit par
p l’interméd
diaire de vottre service d'assistance
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téléphoniquue local (voirr les coordon
nnées des servvices d’assisstance).
Canon prennd à sa chargee le coût du transport
t
dess produits dep
puis et vers le
l centre de sservice Cano
on. Toutes less
garanties nee sont valablees que pour les
l produits ddestinés à, ett achetés dan
ns, l’EEE ou la Suisse. Po
our les produuits
installés danns des pays où
o la garantiee retour ateliier sur 3 ans ou la garantiie échange suur 3 ans n’est pas encore
offerte, une garantie de retour atelierr sur 1 an s’aapplique.

3. Produitss couverts paar le servicee de garantiee échange sur 3 ans
Caméras PTZ
Z:

VB-R11VE
E, VB-R10VE
E, VB-R11, VB-H43,
V
VB
B-H43B, VB--M42, VB-M
M42B, VB-H441, VB-H41B
B, VB-M40,
VB-M40B, VB-S30D, VB-S31D
V
, VB
B-C60, VB-C
C60B
Caméras Dôm
mes :

VB-M641V
VE, VB-M6400VE, VB-M641V, VB-M
M640V, VB-H
H630VE, VB
B-M620VE, VB-H630D, VB-M620D
D,
VB-H610VE, VB-H6100D, VB-M600
0VE, VB-M6600D, VB-S8
800D, VB-S8
805D
Caméras Boîîtier :

VB-M741L
LE, VB-M7400E, VB-H730F, VB-M7220F, VB-H71
10F, VB-M70
00F, VB-S9000F, VB-S90
05F

4. Produitss couverts paar le servicee de garantiee retour atellier sur 3 an
ns (produits exclus de laa garantie
échange)
VB-C300 V
VB-C500D VB-C500VD
V

5. Pays éliggibles
Pour les prooduits couverrts achetés au
u sein de l’E
EEE ou en Su
uisse, la garan
ntie retour attelier sur 3 ans ou la
garantie échhange sur troois ans est acttuellement o fferte dans lees pays suivaants :
Allemagne Autriche Belgique Danem
mark Espagnne Finlande France
F
Hong
grie Irlande It
Italie Luxemb
bourg Norvèège
Pays-Bas Poologne Portuugal Républiq
que tchèque Royaume-U
Uni Slovaquiee Suède Suis se.

6. Limites de la garanttie
Aucune dess différentess garanties (que
(
ce soit R
RA sur 1 an
n, RA sur 3 ans
a ou échannge sur 3 an
ns) ne couvre
ce qui suit :
• Les révisioons, la mainttenance et less réparationss périodiquess ou le remplacement de ppièces résulttant de l'usure
normale.
• Tout logicciel.
• Les piècess sujettes à usure
u
(par exemple, les m
mécanismes PTRZ
P
dans laa VB-M600V
VE, la VB-M
M600D, la VB
BH610VE eet la VB-H6110D ou les moteurs
m
pas à pas et les bagues dans laa VB-R11VE
E, la VB-R10VE et la VB
BR11) ne sont pas couvvertes par cettte garantie.
• Les défautts résultant de
d modificatio
ons effectuéees sans l'acco
ord de Canon
n.
• Les frais eencourus parr les centres de
d service C anon pour ad
dapter un pro
oduit ou lui aapporter les modification
m
ns
nécessairees afin de le rendre confo
orme aux norrmes ou spéccifications tecchniques ou de sécurité d'un
d pays
donné, ouu d’autres fraais encourus pour
p
adapterr le produit su
uite à une mo
odification dde spécificatiion postérieuure
à la livraisson du produuit.
• Les domm
mages résultaant de la non-conformité du produit aux
a normes ou
o aux spéciffications d'un
n pays autre que
q
le pays d'aachat.
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Les servicees de réparattion sous ga
arantie sont exclus si les dommages ou défauts oont pour origine :
• Une utilissation, manippulation ou opération
o
illé gitime ou ab
busive du pro
oduit au sens décrit dans le mode
d'emploi, le manuel dee l'opérateur et/ou les doccuments d'uttilisation perttinents, et nootamment, les dommagess
dus à un sstockage inaddapté, une ch
hute, des choocs excessifs,, la corrosion
n, de la saletéé, de l'eau ou
u du sable.
• Des réparrations, des modifications
m
s ou un nettooyage effectu
ués dans un centre
c
de servvice non agrééé par Canonn.
• L’utilisatiion de piècess détachées, logiciels
l
ou cconsommablles qui ne son
nt pas compaatibles avec le
l produit.
• La connexxion du prodduit à un équiipement dontt le raccordement n'est paas approuvé par Canon.
• L’emballaage inadéquaat du matérieel lorsqu’il esst renvoyé au
u centre de seervice agréé Canon.
• Les accideents, catastroophes et toutte cause échaappant au con
ntrôle de Can
non, ce qui innclut entre au
utres la fouddre,
l'eau, le feeu, les émeuttes et une ven
ntilation inaddaptée.

7. Divers
• Lorsqu’unne garantie échange
é
s’app
plique et quee le service d'assistance
d
tééléphonique Canon confi
firme que
l’expédition d’un prodduit de rempllacement estt nécessaire, nous nous effforçons de ffournir le pro
oduit de
remplacem
ment le « jouur suivant ». « Jour suivannt » signifie que, chaque fois que posssible, le produit de
remplacem
ment est fourrni soit :
1.

Le jjour ouvré suuivant si le service d'assisstance téléph
honique Canon confirme qu’un rempllacement estt
néccessaire avant 11h00 heurre locale (sauuf week-endss et jours fériiés).

2.

s le service dd'assistance téléphoniquee Canon conffirme qu’un remplacemeent
Danns les deux joours ouvrés si
est nécessaire apprès 11h00 heure
h
locale ((sauf week-eends et jours fériés).

e
• Le client eest seul respoonsable de laa sauvegardee et de l’enregistrement avant réparatiions de tous les fichiers et
programm
mes logiciels et de leur restauration unne fois les réparations efffectuées.
• Canon déccline toute reesponsabilitéé au titre de ppréjudices qu
ui ne sont pas expressémeent énoncés dans la préseente
garantie, ddont notamm
ment les préju
udices au titrre de la destrruction de sup
pports d'enreegistrement, de la perte de
d
données, eetc. Quand vous
v
renvoyeez un produuit sous garan
ntie, veillez à l’emballer ttrès soigneussement,
l’assurer, y joindre la preuve d’ach
hat, les instruuctions de réparation et (selon les cass) un échantilllon du support
d’enregisttrement sur lequel
l
sont sttockées les im
mages capturrées par le prroduit. Cettee garantie n’affecte ni less
droits accordés au clieent par la lég
gislation natioonale en vigu
ueur, ni les droits
d
du conssommateur vis-à-vis
v
du
détaillant qui découlennt d’un contrrat d’achat/dee vente.
• En l’absennce de droitss supplémenttaires prévus par la législlation nationaale en vigueuur, cette garaantie constituue
l’unique vvoie de recouurs et la respo
onsabilité dee Canon n’est pas engagéée par un préjjudice accesssoire ou indirect
causé par la violation d’une garanttie expresse oou tacite quaant au produiit.
• Les garannties décrites ici sont donn
nées par Cannon Europa NV,
N Bovenkeerkerweg 59 , Amstelveen
n 1185XB,
Pays-Bas,, qui fournit les services sous
s
garantiee à travers sees centres de service agrééés.
• Rien danss les présentees n’affecte les droits donnt vous bénéfficiez en verttu de votre léégislation naationale.
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Numéros ddu Service d'assistance
d
téléphoniquue
Auttriche

+43
3 1 360 277 445 67

Bellgique

+32
2 (0)2 620 011 97

Réppublique tchèèque

+42
20 296 335 6619

Dannemark

+45
5 70 20 55 155

Finlande

+35
58 (020) 366 466

Lankkapuhelin: 0.15 snnt/min. Puhelumaksuissa voi olla er
eroja riippuen puh
helinoperaattorista
a. Ota yhteyttä puh
uhelinoperaattoriissi saadaksesi lisä
ää

tietooja

Frannce

+33
3 (0)1 70 48 005 00

Alleemagne

+49
9 (0)69 29 999 36 80

Honngrie

+36
6 (06)1 235 553 15

Irlaande

+35
53 16 990 9990

Italiie

+39
9 02 3859 20000

Luxxembourg

+35
52 27 302 0554

Payys-Bas

+31
1 (0)20 721 991 03

Norrvège

+47
7 23 50 01 433

Poloogne

+48
8 22 583 43007

Porrtugal

+35
51 21 424 51 90

Slovvaquie

+42
21 250 102 6612

Esppagne

+34
4 91 375 45 555

Suèède

+46
6 (0)8 519 9223 69

Suisse

+41
1 22 567 58 558

Royyaume-Uni

+44
4 (0) 207 6600 0186

Les appels ddepuis une ligne fixe sontt facturés au tarif d’un ap
ppel local.
Le tarif applliqué dépendd du prestataiire. Si le tariff applicable dans
d
votre paays n’apparaîît pas dans laa liste ci-desssus,
veuillez conntacter votre prestataire
p
pour vous rennseigner à ce sujet.
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