Garantie et Informations Légales

Conformité aux exigences EU d’exposition
aux radiofréquences - Cet appareil est
conforme aux exigences de l’UE (1999/519/EC) et de
la Commission internationale sur la radioprotection
non ionisante (ICNIRP) sur la limitation d’exposition
du public général aux champs électromagnétiques
pour protéger la santé.
Cet appareil numérique de classe B est conforme à
la norme CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
Le présent appareil est conforme aux CNR
d’Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux
deux conditions suivantes :
• l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
•
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d’en compromettre le
fonctionnement.
Le dispositif pourrait cesser automatiquement la
transmission en cas d’absence d’informations à
transmettre, ou de panne. Notez que cela ne vise

pas à interdire la transmission de l’information de
contrôle ou de signalisation ou de l’utilisation de
codes répétitifs lorsque requis par la technologie.
• Le dispositifs fonctionnant dans la bande 5 1505 250 MHz est réservé uniquement pour une
utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques
de brouillage préjudiciable aux systèmes de
satellites mobiles utilisant les mêmes canaux ;
•
Le gain maximal d’antenne permis pour les
dispositifs utilisant les bandes 5 250-5 350 MHz
et 5 470-5 725 MHz doit se conformer à la limite
de p.i.r.e. ; et
•
le gain maximal d’antenne permis pour les
dispositifs utilisant la bande 5 725-5 825 MHz doit
se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour
l’exploitation point à point et non point à point,
selon le cas.
De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés
que les utilisateurs de radars de haute puissance
sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils
ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz
et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient

causer du brouillage et/ou des dommages aux
dispositifs LAN-EL.
La puissance de sortie émise par cet appareil
sans fil est inférieure à la limite d’exposition aux
fréquences radio d’Industrie Canada (IC). Utilisez
l’appareil sans fil de façon à minimiser les contacts
humains lors du fonctionnement normal.
Traitement des appareils électriques et
électroniques en fin de vie - Ce symbole,
apposé sur le produit ou sur son emballage,
indique que ce produit ne doit pas être traité
avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un
point de collecte approprié pour le recyclage des
équipements électriques et électroniques. En vous
assurant que ce produit est bien mis au rebut de
façon appropriée, vous participez activement à
la prévention des conséquences négatives que
leur mauvais traitement pourrait provoquer sur
l’environnement et sur la santé humaine. Pour
toute information complémentaire au sujet du
recyclage de ce produit, vous pouvez contacter
votre municipalité, votre déchetterie locale ou le
point de vente où vous avez acheté le produit.

Les mentions “Made for iPhone” et “Made for
iPad” désignent un accessoire électronique qui
a été conçu spécialement afin d’être connecté à
des modèles iPhone ou iPad et qui a été certifié
par le développeur, conforme aux normes de
performance d’Apple. Apple n’est pas responsable
du fonctionnement de cet appareil ni de sa
conformité aux normes de réglementation et
de sécurité. Veuillez noter que l’utilisation de cet
accessoire avec un iPhone ou iPad peut affecter la
performance sans-fil.
iPad and iPhone sont des marques d’Apple Inc.,
enregistrées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
iPad Air et iPad mini sont des marques d’Apple Inc.
Cet appareil fonctionnel est garanti pour être
spécialement adapté aux besoins particuliers
que vous, l’acheteur, pouvez avoir. Si l’appareil
ne convenait pas à vos besoins particuliers,
vous pouvez le retourner au revendeur dans les
30 jours de la date à laquelle vous l’avez reçu,
ou de sa mise en route par le vendeur, selon la
plus tardive des deux dates. Si vous renvoyez
l’appareil, le vendeur devra soit ajuster ou

remplacer l’appareil, soit rembourser rapidement
le montant total payé. Cette garantie n’a aucun
effet sur les protections et recours que vous
possédez par ailleurs en vertu des lois.
CARTE DE GARANTIE DXO ONE
DxO Consumer (« DxO ») est soumis à un devoir
légal de fournir à ses clients des produits qui soient
conformes à leur contrat (Conditions générales
d’achat) avec DxO.
•D
 xO a l’obligation légale de fournir aux
consommateurs des produits en conformité avec
leur contrat (Termes et conditions générales
d’achat).
En vertu de cette garantie, DxO a l’obligation
de réparer, de remplacer le produit qui ne serait
pas conforme. Le client qui le souhaite pourra
choisir de restituer le produit en l’échange de son
remboursement.
Cette garantie légale de conformité du produit ne
concerne que les relations contractuelles entre
le vendeur agissant dans le cadre de son activité

professionnelle ou commerciale et l’acheteur
agissant en qualité de consommateur. Elle ne peut
donc pas être transférée par l’acheteur originel.
•D
 xO est également tenu par une garantie des
vices cachés.
En vertu de cette garantie, le vice constaté d’un
produit ouvre au client la faculté de rendre la
chose et de se faire restituer le prix ou de garder la
chose et de se faire rendre une partie du prix.
Cette garantie légale des vices cachés n’est pas
réservée exclusivement au client mais se transmet
au sur-acquéreur en cas de revente.
Les consommateurs ayant leur résidence dans
un autre pays pourront également bénéficier des
normes locales.
DxO n’accorde aucune garantie pour la DxO ONE,
à l’exception des garanties DxO applicables ou de
toute garantie étendue qui pourrait être proposée
par DxO conformément à la présente carte de
garantie, sans limiter par ailleurs votre capacité à
obtenir l’exécution des droits que vous détenez de

par la loi, comme cela est précisé ci-dessus.
1. NOTIFICATION DES RÉCLAMATIONS :
SERVICE DE GARANTIE
Si le client a connaissance d’un vice caché ou
d’un défaut de conformité de la DxO ONE pendant
la période de garantie, il devra fournir par écrit à
DxO, rapidement et toujours pendant la période
de garantie, les particularités de ce défaut et faire
tout ce qui est en son pouvoir pour donner accès
à DxO à toutes les informations, particularités et
équipements raisonnablement disponibles afin
de permettre à DxO de s’assurer ou de vérifier la
nature et la cause du défaut allégué, et d’exécuter
ses obligations de garantie. DxO aura le droit de
demander au client par notification écrite de cesser
immédiatement toute utilisation de la DxO ONE
pour ce qui concerne les défauts notifiés à DxO,
et si le client ne se conforme pas à cette exigence
DxO sera exonéré de toute responsabilité envers
le client du fait de la présente carte de garantie
ou autrement en relation avec la DxO ONE.
Dans le cas où DxO n’aurait pas envoyé une telle
notification, DxO ne pourra pas être tenu pour

responsable des dommages ou des pertes de
quelque nature que ce soit subis par le client dans
la mesure où ces dommages ou pertes sont causés
par la continuation de l’utilisation de la DxO ONE
après qu’une défectuosité soit devenue apparente
pour le client.
2. RECOURS EXCLUSIF : ACCEPTATION
Le recours exclusif du client et la seule obligation de
DxO consistent pour DxO à fournir (ou à payer) la
main d’œuvre nécessaire à la réparation d’une DxO
ONE qui s’est avérée défectueuse ou non conforme
dans le cadre de la période de garantie et à fournir
sans frais supplémentaire un nouvel appareil ou
un appareil dont les pièces défectueuses ont été
changées. Si la réparation ou le remplacement ne
remédie pas au défaut, alors, et uniquement dans
ce cas, DxO remboursera le client du prix d’achat de
cette DxO ONE. L’absence de réclamation du client
selon les modalités prévues dans le paragraphe 1
ci-dessus ou le fait de continuer à utiliser la DxO
ONE constituent une acceptation tacite de cette
DxO ONE et une renonciation par le client à toute
réclamation ultérieure.

3. EXCEPTIONS À LA LIMITE DE GARANTIE
DxO n’aura aucune responsabilité de quelque
nature que ce soit de réparer, de remplacer ou de
compenser une perte, un dommage ou un défaut
qui résulterait d’une installation incorrecte, d’une
altération sans consentement, de l’usure normale,
d’un accident ou de conditions anormales de
stockage ou d’utilisation de l’appareil, ou de tout
acte, négligence ou faute du client ou d’un tiers
amené à se servir de l’appareil du fait du client
selon les conditions de fonctionnement de la DxO
ONE.
Lorsqu’une DxO ONE est remplacée, les
dispositions de cette carte de garantie s’appliquent
à la DxO ONE de remplacement pour le reste de la
période de garantie en cours.
Le client ne pourra pas retourner la DxO ONE sans
un consentement écrit de DxO et DxO n’assumera
aucune responsabilité pour un appareil DxO ONE
retourné par le client sans ce consentement.

4. DONNÉES DU CLIENT
Le client sera le seul responsable de la conservation
des données de sauvegarde nécessaires pour
le remplacement de ses données perdues ou
endommagées pour quelque raison que ce soit.
Pour obtenir davantage d’informations sur vos
données personnelles, veuillez vous reporter à la
Politique relative à la vie privée.
5. PREUVE D’ACHAT
Le reçu de l’achat daté du client devra être
conservé en tant que preuve de la date d’achat et
pour établir le droit à la garantie.
6. EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
La garantie ci-dessus consentie annule et
remplace, exclue et éteint toutes conditions,
garanties ou déclarations de quelque nature que
ce soit, qu’elles soient expresses ou implicites
du fait de la loi, du droit coutumier, des usages
commerciaux, personnelles ou autres en ce qui
concerne la qualité ou l’adéquation aux objectifs et
la description de la DxO ONE ou autre.

7. LIMITATION DE GARANTIE
Cette carte de garantie précise l’intégralité des
obligations et responsabilités de DxO en ce qui
concerne la fourniture ou la non fourniture de la
DxO ONE.
DxO ne sera pas responsable envers vous (ou
envers des tiers) des dommages indirects, incidents,
accessoires, punitifs ou exemplaires ou pour la
perte de revenus, de bénéfices, d’affaire, de chiffre
d’affaires, de contrats, de clientèle, d’utilisation, de
jouissance, de temps, de données, de commandes
ou de tout autre avantage économique transmis de
manière électronique (sauf dans la mesure où les lois
applicables interdisent les exclusions ou limitations
de responsabilité pour un délit intentionnel, la
négligence grossière, les dommages survenus du
fait du produit ou pour d’autres raisons fautives),
sauf dans le cas de dommages qui résulteraient
de la négligence grossière de DxO ou qui seraient
intentionnels ainsi que dans le cas de dangers pour
la santé, pour la vie ou les blessures corporelles.
La responsabilité relative à la responsabilité du
produit du fait des lois demeure inchangée. DxO

exclut toute garantie et responsabilité concernant
tout dommage apporté aux appareils connectés à
DxO ONE.
Le montant cumulé maximal de notre responsabilité
en vertu du contrat ou d’un dommage (y compris
pour négligence) ou autrement ne pourra en
aucune circonstance excéder le montant que vous
avez payé pour la DxO ONE.
Pour obtenir davantage d’informations et le nom
de votre plus proche détaillant agréé DxO, veuillez
contacter :
DxO Consumer, 3, rue Nationale, 92100
BOULOGNE – FRANCE

Avant d’utiliser votre appareil DxO ONE, il est
important de lire les informations ci-dessous
relatives à la sécurité ainsi que le manuel
utilisateur disponible sur le site web DxO
support.dxo.com. Conservez ces informations
pour toute référence future.
PRÉCAUTIONS CONCERNANT LE TRANSPORT,
L’UTILISATION ET L’ENTRETIEN DE VOTRE
APPAREIL DXO ONE
• Batterie intégrée : la batterie lithium-ion
de votre appareil DxO ONE ne peut pas être
remplacée. N’essayez pas d’y accéder ni de la
remplacer, vous risqueriez de l’endommager ce
qui pourrait causer une surchauffe et des risques
de blessures. Assurez-vous de respecter les
réglementations locales en vigueur concernant la
mise au rebut de l’appareil DxO ONE. Ne le jetez
pas avec les ordures ménagères.
• Dommages causés par l’eau : l’appareil DxO
ONE n’est pas étanche et ne doit pas être utilisé
sous l’eau ni dans un environnement humide.
Ne mettez pas l’appareil DxO ONE en contact

avec l’eau, de la poussière, du sable ou du sel,
qui pourrait altérer son fonctionnement. Essuyez
l’appareil DxO ONE pour sécher toute goutte d’eau
ou de pluie. Le contact de votre appareil DxO ONE
avec de l’eau ou d’autres liquides peut causer un
court-circuit, un incendie ou un choc électrique.
• Si le connecteur de votre appareil DxO ONE est
mouillé, ne l’insérez pas dans votre iPhone ou
iPad. Ceci pourrait endommager votre appareil
DxO ONE ainsi que l’iPhone ou l’iPad que vous
utiliseriez.
•
Si le connecteur de votre iPhone ou iPad est
mouillé ou sale, n’y connectez pas votre appareil
DxO ONE.
• Ne touchez pas l’adaptateur secteur lorsque vos
mains sont mouillées, vous risqueriez de recevoir
une décharge électrique.
• Câble USB et adaptateur secteur : n’utilisez
que le câble USB et l’adaptateur secteur fournis
avec votre appareil DxO ONE. L’usage d’un
autre adaptateur pourrait présenter des risques
d’incendie, de dommages à votre appareil DxO

ONE, ou de blessures. L’utilisation d’un câble ou
d’un adaptateur secteur abîmé pourrait entraîner
un incendie, un choc électrique ou des blessures,
et pourrait endommager votre appareil DxO
ONE. N’essayez pas de démonter le câble USB
ni l’adaptateur secteur, ceci pourrait causer des
blessures.
• Entretien de l’appareil DxO ONE : pour
nettoyer l’appareil DxO ONE, n’utilisez pas de
substances contenant du diluant, de l’alcool ou
du benzène. Pour retirer la poussière sur l’objectif,
utilisez le chiffon fourni avec votre appareil DxO
ONE et prévu à cet effet.
• Conditions de fonctionnement : utilisez
l’appareil DxO ONE à une température comprise
entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).
• Autres précautions : n’exposez pas l’appareil
DxO ONE à une température élevée, par exemple
dans une voiture en plein soleil. Les températures
élevées peuvent entraîner un dysfonctionnement
de l’appareil DxO ONE.

• Réparation : ne tentez pas de démonter votre
appareil DxO ONE ni d’effectuer de réparation.
Il contient des pièces de petite taille pouvant
entraîner des risques de suffocation ou de
blessures.
• Conduite : n’utilisez pas votre appareil DxO
ONE en conduisant. Conduire en utilisant un
appareil électronique peut être illégal et vous met
en danger, en entraînant un risque supplémentaire
d’accident, de dommages, de blessures graves ou
de mort, pour vous et pour des tiers.
• Avertissement : ne jetez pas votre appareil DxO
ONE au feu. Ceci pourrait entraîner une explosion,
des dommages, des blessures graves ou la mort.
• Utilisation de votre appareil DxO ONE avec
d’autres appareils : n’utilisez votre appareil
DxO ONE qu’avec des appareils approuvés et
certifiés. Le fait de connecter votre appareil DxO
ONE à d’autres appareils pourrait endommager
votre appareil DxO ONE et celui auquel vous le
connecteriez.
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