Universal Lighting Technologies GARANTIE SYSTÈME DE SÉCURITÉ
TM

Couverture du Tube LED Linéaire T8 &Système de Ballast. Universal Lighting Technologies Inc. (Universal) a le plaisir d’étendre le
programme complet de garantie pour notre système ballast-ampoule afin de garantir un maximum de performances et de fiabilité. Les
utilisateurs seront couverts, quelle que soit la partie défectueuse du système d’éclairage. Le Système de Sécurité d’Universal élimine les
risques liés à la couverture de garantie pour votre système d’éclairage. Vous obtiendrez la sécurité que vous méritez. La garantie du Système
de Sécurité couvre les Tubes Linéaires Universal EVERLINE® LED T8 et les ballasts électroniques Universal « LED Ready » lorsqu’ils sont installés
ensemble. L’un des plus grands avantages est que vous avez un point de contact unique. Il suffit d’appeler au 1-800-225-5278 pour vous
adresser aux Services Techniques d’Ingénierie désignés/ associés d’assistance garantie. Universal offre un ample réseau de fournisseurs de
services pour l’entretien de l’éclairage couvrant l’Amérique du Nord. Les partenariats d’Universal avec des centaines de fabricants de systèmes
d’éclairage et des entreprises de services énergétiques vous donnent la possibilité d’évaluer d’évaluer et de répondre à tous les besoins
d’éclairage. Universal assure une analyse des systèmes à l’usine, en vous offrant ainsi la possibilité d’analyser et de résoudre les problèmes des
éléments du système d’éclairage. Toutes réclamations de garantie et les déclarations à l’appui seront envoyées au département de Garantie
d’Universal à l’adresse indiquée ci-dessous.

C’est aussi simple que

1, 2, 3, GARANTIE!

1. Veuillez visiter www.unvlt.com/warrantyregistration.
2. Veuillez remplir la « Fiche de Garantie ».
3. Lors de la validation de l’enregistrement, Universal vous fournira la documentation
afférente à la Sécurité du Système.

Ce Programme de Garantie pour la Sécurité du Système de Ballast « LED Ready » & Tubes LED d’Universal Lighting Technologies fait
l’objet des aspects suivants :
Universal garantit à (nom du projet) (numéro d’identification du projet) les tubes LED et les ballasts « LED Ready » lors de leur installation
comme un système qui combine les ballasts « LED Ready » (« ballasts ») et les tubes LED T8 d’Universal (« tubes ») pour la période de garantie
spécifiée à compter de la date d’achat.
•
Tubes EVERLINE® LED T8 : 72 mois
•
Ballast Électronique T8 Universal « LED Ready » : 72 mois
CONDITIONS GÉNÉRALES.
•
Universal garantit que les ampoules sont exemptes de vice de matériel et de fabrication et garantit ses ballasts comme prévu dans la
garantie des ballasts actuellement publiée par Universal (« Garantie Standard des Produits »), faisant partie intégrante des présentes.
•
Les systèmes doivent être mis en place et exploités en conformité avec les spécifications et les instructions indiquées sur l’étiquette du
ballast et avec les instructions et spécifications du fabricant concernant les ampoules et les produits d’éclairage. Toutes les installations
seront réalisées en conformité avec les plus récents Codes Nationaux de l’Électricité (NEC), les spécifications d’Underwriters Laboratories
et de l’Institut Américain de Normalisation (American National Standards Institute - ANSI).
•
La présente garantie est nulle lorsque les conditions d’exploitation du système dépassent les paramètres de fonctionnement normal ou
créent un état d’utilisation ou de tension anormale. Ces conditions incluent, sans s’y limiter : le stockage inadéquat, les températures
excessives, les surtensions/sous-tensions, le câblage incorrect, les douilles endommagées ou souillées, les tubes et les ballasts
incorrectement installés ou mis en place ou l’utilisation avec des produits connexes qui ne sont pas installés ou expressément approuvés
par écrit par Universal.
•
Les demandes de garantie pour les ampoules défectueuses seront réglées par la fourniture de tubes.
•
L’enregistrement complet de l’installation sera soumis dans les (30) jours suivant la finalisation. Toutes les demandes seront validées et
doivent être reconnues par le Département T.E.S d’Universal pour prendre effet.
LIMITATIONS.
•
ll n’y aura pas de frais de main-d’œuvre pour le remplacement des ampoules défectueuses.
•
Le replacement des ballasts d’Universal avec des ballasts d’un autre fabricant aura pour effet l’annulation de toute cette garantie pour
n’importe quel endroit.
•
Universal se réserve le droit d’examiner les ballasts et/ou les ampoules défectueuses et décidera, à sa seule discrétion, si les ballasts et/ou
les ampoules sont défectueux et couvertes par cette garantie.
LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ. Universal ne sera en aucun cas tenue responsable, que ce soit en rapport avec la violation d’une obligation
du contrat, de la garantie, le délit, la responsabilité absolue ou autre, pour des dommages consécutifs, fortuits, spéciaux ou exemplaires. Ceci
inclut, sans s’y limiter, sans s’y limiter, la perte de profits, la perte de jouissance ou tout dommage à la propriété ou à l’équipement, coût du
capital, coût du produit de substitution, installations ou services, coûts relevant des périodes d’indisponibilité ou réclamations des clients
des requérants. La responsabilité d’Universal pour toutes réclamations de quelque sorte que ce soit ou pour toutes pertes ou dommages
découlant, résultant de ou concernant tout aspect de cette garantie ou des ballasts, des systèmes ou des services fournis en vertu des
présentes, ne dépassera pas le prix du ballast spécifique ou du système donnant le droit à réclamer.
AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE LA QUALITÉ MARCHANDE OU DE LA CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE N’EST FAITE OU SOUS-ENTENDUE.
La garantie ci-dessus exclut toutes autres garanties légales, écrites ou verbales et aucune autre garantie de quelque nature que ce soit,
légale ou autre, n’est accordée ou déclarée dans les présentes. Cette garantie définit les obligations et les responsabilités d’Universal
pour ce qui est de ses ballasts et systèmes de ballasts/ampoules et sera le seul recours dont dispose le client.

Universal Lighting Technologies, Inc.

•

Email: TES@UNVLT.com
51 Century Blvd., Suite 230

•

Nashville, Tennessee 37214-3683

•

1-800-225-5278

•

www.unvlt.com
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