
 

GARANTIE 

 
 
 
Cher Client,  
 

Pour commencer, nous voulons remercier la décision que vous avez prise d’acheter nos 
produits, et nous vous assurons qu’ils sont minutieusement testés avant d’être envoyés et 
soutenus avec cette garantie. 
 
Pour éviter tout inconvénient innecessaire à nos clients et avant de solliciter un service de 
garantie, nous recommandons fortement une lecture attentive des instructions attachées ou 
fournies avec nos produits, conformément aux termes et conditions suivants. 

 
GARANTÍA 
 

En vertu de cette garantie, nous assurons que tous nos produits n’auront aucun défaut de 
matériels et de fabrication à la date d’acquisition originale pendant une période de DEUX 
ANNÉES comptant à partir de ce jour, conformément à la législation européenne. 
 

En cas improbable qu’il surgisse un événement rare à n’importe quel produit fonctionnant et 
maintenu correctement pendant la période des deux années de garantie, et prouvant être 
défectueux dû au défaut des matériels ou de fabrication, nous réparerons ou remplacerons le 
produit selon notre considération en utilisant ou fournissant des components, sans payer la 
main d’œuvre ou le component, sous les termes et restrictions décrits ci-dessous. 

 
PROCÉDURES DE RÉCLAMATION, OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS 
 

Les services de garantie seront seulement fournis si la facture originale ou reçu de vente (en y 
indiquant la date d’acquisition et le nom du modèle), avec le produit détérioré et une description 
détaillée du problème, est envoyée à l’adresse suivante dans la période de deux années 
mentionnées au préalable: 
 

   MCT - Meb Johnsons Jatto 
 

   Calle Gago Coutinho, 35 
   35200 San Gregorio Telde 
   Las Palmas de Gran Canaria 
   SPAGNE 
 

Cette garantie ne s’appliquera pas si le nom du modèle ou numéro de série du produit a été 
altéré, supprimé, éliminé ou est illisible; ou si le couvercle ou base du paquet présente des 
coupures, bosses, courbures ou tout autre dommage. 
 

Cette garantie ne couvre pas les coûts de transport ou risques liés au transport du produit 
défectueux en rapport avec nos prémisses. 
 
Cette garantie n’est pas susceptible de n’importe quel perte et/ou dommage résultant 
des circonstances suivantes:  
 

• Maintenance périodique et réparation des components, et remplacement des parties.  
 

• Les parties utilisables et les éléments prévus de recevoir un remplacement périodique 
au cours de la vie du produit.  

 

• Echec d’installation ou utilisation habituelle du produit ou étant conforme avec les 
instructions soigneusement attachées à celui-ci, ou en contradiction avec les 
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régulations techniques ou de sécurité ou normes dans le pays d’installation ou 
d’utilisation.  

 

• Echec du maintien du produit conformément à nos instructions sur une correcte 
maintenance; ou résultant des tentatives non autorisées pour l’ouverture, réparation ou 
modification du produit, ou n’importe quelle autre raison au-delà de l’éventail 
d’utilisations prévues. 

  
• Infections de virus ou utilisation du produit avec un logiciel n’ayant pas été fourni par 

nous ou n’étant pas installé correctement.  
 

• Utilisation du produit avec des composants et des dispositifs tiers. Dans ce sens, MCT - 
Meb Johnsons Jatto n’assume aucune garantie ou représentation au nom de ces 
parties tiers, et le fournisseur ou le concédant sera porté garant de tels produits. 

 

• Tous autres pouvant causer des défauts du matériel ou de fabrication.  
 

• Expositions prolongées ou excessives à la lumière du soleil (ou radiation ultraviolette) 
ou radiation ionisante, feu, liquide, produits chimiques, inondations, vibrations, chaleur 
excessive ou surtension, décharges électrostatiques, ou alimentation électrique 
excessive ou incorrecte ou tension incorrecte.  

 

• Forces extérieures ou impacts.  
 

• Dégradation normale, en incluant les éraflures ou marques de l’extérieure du 
revêtement et la décoloration.  

 

• Mauvais stockage et manutention.  
 

• Négligence.  
 

• Force majeure.  

 
EXCLUSIONS 
 
MCT - Meb Johnsons Jatto n’assume aucune garantie concernant les produits ou concomitants 
ou relatif à la qualité, précision, fiabilité ou adéquation à une fin spécifique des composants du 
logiciel. Au cas où cette exclusion ne serait pas permise ou ne serait pas complètement 
permise par la loi ou statuts pertinents, MCT - Meb Johnsons Jatto restreint leur garanties au 
maximum permis par telles régulations. 
 

Cette garantie est exclusive au lieu et place de toutes autres conditions, garanties, accords et 
obligations similaires du fabriquant ou du détaillant, expresses ou implicites, y compris toute 
garantie de leur valeur marchande, adéquation à une fin spécifique, ou réclamation légitime de 
toute partie tiers pour la contrefaçon des marques et des droits de propriété intellectuelle, en 
déclinant expressément MCT - Meb Johnsons Jatto toute responsabilité. 
 
La seule obligation de MCT - Meb Johnsons Jatto sous les termes et conditions mentionnés ci-
dessus c’est de réparer ou remplacer les produits défectueux. Nous ne nous tenons pas 
responsables pour n’importe quelles autres pertes intangibles ou économiques, telles comme le 
prix payé par les produits, ou la perte des éventuels bénéfices ou revenus; ou perte ou 
dommage indirect, fortuit ou important, telles comme la perte de la jouissance ou d’utilisation du 
produit. 
 
MCT - Meb Johnsons Jatto ne sera pas tenu responsable d’aucune base juridique, y compris la 
rupture de contrat, la négligence, la responsabilité stricte, le préjudice, ou la garantie expresse 
ou implicite. 
 

Certains pays, états ou provinces ne permettent pas l’exclusion ou restriction des garanties 
implicites ou la restriction des dommages fortuits ou importants, alors l’application des 
exclusions et restrictions mentionnées ci-dessus devra être limitée. 
 

Au cas où ces exclusions de responsabilité seraient interdites ou limitées par la législation 
applicable, MCT - Meb Johnsons Jatto exclu ou seulement restreint sa responsabilité au 
maximum permis par les régulations applicables. 
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Dans tous les cas, la responsabilité de MCT - Meb Johnsons Jatto ne dépassera pas le prix 
payé pour le produit, mais des restrictions majeures seront appliquées sous réserve des 
régulations applicables permettant des restrictions de responsabilités majeures. 

 
DROITS LÉGAUX RÉSERVÉS 
 
Les clients ont des droits légaux applicables sous les législations nationales liées à la vente des 
produits de consommation. Cette garantie ne concerne pas aux droits légaux ni aux droits qui 
ne peuvent pas être exclus ou restreints. 
 


