






















































 



 

                               ELECTRONICS LINE Ltd (EL3K) - LIMITE DE GARANTIE 
 

ELECTRONICS LINE (EL3K ) LTD ET SES FILIALES garantit ses produits pièces et main-d'oeuvre, dans le 
cadre d'une utilisation et d'un entretien normal, pour une période de (Produits radio – 12 mois, Centrales 2 Ans, 
Détecteurs bi-technologie 2 Ans, Détecteurs IR  filaires 3 Ans) A partir de la date de vente. 
L'obligation d'EL3K se limite, suivant ses conditions et dans le cadre de la garantie, à l'échange ou à la réparation 
sans frais de tout produit reconnu défectueux. En cas de panne, contacter le professionnel qui a effectué 
l'installation du système de sécurité et qui l'entretient régulièrement. Afin d'exercer la garantie, l'utilisateur ou 
l'acheteur doit renvoyer le produit à EL3K. en port payé avec assurance. Après réparation ou échange, EL3K 
prend à sa charge les frais de réexpédition du(des) produit(s) sous garantie. EL3K ne peut en aucun cas, être 
tenu pour responsable, des actions entreprises pour le démontage et la réinstallation des produits.   
Cette garantie ne s'applique pas si l'appareil, ou l'un de ses sous-ensembles, a été réparé ou entretenu par un 
tiers en dehors d'un service de maintenance agréé par ELECTRONICS LINE. De même, la garantie est invalidée 
si le produit a été installé de manière incorrecte, s'il en a été fait mauvais usage, s'il a été transporté sans 
ménagements, altéré, endommagé ou s'il a subit une catastrophe naturelle. Enfin, la garantie ne s'applique pas 
non plus, dans le cas où les numéros de série figurant normalement sur l'appareil ont été altérés, rendus illisibles 
ou effacés.   
 
Il n'est donné aucune garantie expresse ou implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage 
particulier. Toute action concernant le non respect de toute garantie, incluant mais ne se limitant pas à toute 
garantie implicite de qualité marchande, doit être engagée durant les six mois courant après la fin de la période 
de garantie. EL3K ne sera en aucune façon tenu responsable envers qui que ce soit de tout dommage indirect ou 
accessoire résultant du non respect de ceci ou toute autre garantie, expresse ou implicite, ou de tout autre 
élément de responsabilité sur une base quelconque, même si la perte ou le dommage résulte de la négligence ou 
d'une faute de la part d' EL3K.   
 
Electronics Line n'est en aucun cas responsable de l'augmentation du prix de vente du produit, de toute perte ou 
dommage direct, indirect, accidentel, consécutif ou provenant d'un défaut du produit. PAR VOIE DE 
CONSEQUENCE, E.L. N'ENCOURRA AUCUNE RESPONSABILITE POUR UN QUELCONQUE DOMMAGE 
CORPOREL, DOMMAGE MATERIEL OU AUTRE PERTE QUI POURRAIT ETRE INVOQUEE POUR CAUSE DE 
NON DELIVRANCE D'UNE ALARME PAR LE PRODUIT. La garantie mentionnée ci-dessus ne pourra être 
étendue, réduite ou modifiée. Aucune obligation ou responsabilité ne pourront être imputées à EL3K. pour tout 
conseil technique ou service lié à la commande de marchandises par l'acheteur.   
Cette garantie remplace toute autre garantie ou obligation précédente. Elle est la seule garantie faite par EL3K Il 
n'est admis aucune extension, ni amendement des dispositions de la présente garantie, que ce soit sous forme 
écrite ou verbale. EL3K ne reconnaît, ni n'autorise, qui que ce soit à agir en son nom afin de modifier ou 
d'appliquer toute autre garantie ou responsabilité relative aux produits.   

 
EL3K RECOMMANDE D'EFFECTUER CHAQUE SEMAINE UN TEST DU SYSTEME. 

 
 Avertissement : en dépit des tests effectués fréquemment, le système peut ne pas fonctionner correctement. 
Cette défection peut être due, mais ne se limite pas, aux événements suivants : sabotage, interruption des 
liaisons électriques ou de communications. EL3K ne fait aucune déclaration selon laquelle les produits qu'il vend 
ne pourront pas être mis en péril ou en échec; selon laquelle ces produits empêcheront tout risque de dommage 
corporel ou de perte de propriété en cas de cambriolage, de vol, d'incendie ou autre; ou selon laquelle ces 
produits fourniront en toutes circonstances une alarme ou une protection appropriée. Un système d'alarme 
correctement installé et entretenu ne peut prétendre à d'autres fins que de limiter les risques de cambriolage, de 
vol, d'incendie ou de tout autre événement susceptible de se produire et qu'il ne constitue nullement une 
assurance ou une garantie contre la survenance d'un tel. Par conséquent, l'installateur doit à son tour avertir son 
client afin que ce dernier prenne toutes les précautions nécessaires à sa sécurité, incluant mais ne se limitant pas 
à : fuir les locaux et appeler la police ou les pompiers, afin de limiter les risques de dommages corporels et/ou 
matériels.   
EL3K n'assure ni les biens, ni la sécurité de la famille de l'utilisateur ou de ses employés, et limite sa 
responsabilité pour toute perte ou dommage y compris tous dommages indirects ou accessoires au prix de vente 
d'origine de son produit, indépendamment de la cause de cette perte ou dommage. Au cas où l'utilisateur 
souhaiterait obtenir une couverture plus complète, EL3K obtiendra, à la seule charge de l'utilisateur, une 
assurance complémentaire en sus de la propre police d'assurance de l'utilisateur, pour un coût qui sera 
déterminé par l'assureur d'EL3K sur demande écrite de l'utilisateur, expédiée par courrier recommandé avec 
accusé de réception à l'adresse du siège social d’EL3K et à réception du paiement par l'utilisateur de la prime 
annuelle d'assurance.   
Certains pays ou états interdisent la limitation de durée de garantie implicite ainsi que l'exclusion ou limitation de 
tous dommages indirects ou accessoires, et appliquent des mesures différentes concernant la limitation de 
responsabilité pour les fautes lourdes ou ordinaires, et il se peut donc que les limitations ou exclusions 
précédentes ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et il 
se peut que vous bénéficiiez d'autres droits, différents selon les pays ou états. 
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