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Québec, février 2022 
 
 

GARANTIE DES PRODUITS LUMCA 
 
COUVERTURE 
 
La garantie de Lumca couvre : 
 

• tout défaut de matériel et de fabrication du module lumineux à DEL pour une période 
de dix (10) ans à partir de la date d’achat;  

• tout défaut de matériel et de fabrication du convertisseur de courant (drivers) pour 
une période de cinq (5) ans à partir de la date d’achat;  

• tout défaut de matériel et de fabrication des fûts, des luminaire et des autres 
accessoires pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. 

 
Elle couvre aussi l’écaillement de la peinture, les fissures et la décoration du fini des 
luminaires pour une période de dix (10) ans à partir de la date d’achat. Toutes les surfaces 
visibles du produit fini et assemblé sont couvertes selon les modalités suivantes : 
 

• La décoloration est mesurée en unités E (CIE 1976 CIELAB) selon la procédure 
ASTM D 2244 (dernière version) en comparant un échantillon non exposé à une 
surface exposée et préalablement dépoussiérée. 

• La corrosion et la perte d’adhérence sont évaluées selon la procédure ASTM D3322-
82 (dernière version) sur le produit fini et assemblé.  

• Le maintien de l’éclat est mesuré selon la procédure ASTM D 523 (dernière version) 
en comparant un échantillon non exposé à une surface exposée et préalablement 
dépoussiérée. 

 
 
INSPECTION ET SIGNALEMENT 
 
Il revient au consommateur d’inspecter les produits et leur emballage dès leur réception et de 
signaler à Lumca tout problème de qualité ou de quantité dans les trois (3) jours suivant leur 
réception ou la découverte d’un problème qui n’aurait pas été décelé à l’inspection initiale. À 
la demande de Lumca, le consommateur doit immédiatement lui retourner tout produit 
défectueux sous garantie dans son emballage original ou dans un emballage sûr. Il ne doit en 
aucun cas installer de matériel défectueux ou endommagé.  
 
Il revient au consommateur de tester adéquatement et régulièrement les produits et de signaler 
à Lumca toute défectuosité relevée ce faisant.  
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À la demande de Lumca, le consommateur doit également lui donner un accès libre et complet 
aux produits (sans renonciation ni autre restriction imposée comme condition d’accès au site) 
et l’autoriser à utiliser sans frais les appareils, outils de communication et autres dispositifs 
nécessaires sur place. 
 
EXCLUSIONS 
 
Cette garantie ne couvre pas les défaillances et les défauts découlant en tout ou en partie d’une 
ou d’une combinaison des causes suivantes : usure normale, utilisation abusive, utilisation 
incorrecte, négligence, accident, mise à l’essai inappropriée, installation inappropriée, 
entreposage inadéquat, mauvaise manutention, stress physique anormal, conditions 
environnementales anormales, utilisation contraire aux instructions de Lumca, 
reconstruction, réparation, modification, catastrophe naturelle, force majeure, utilisation en 
combinaison avec un produit non approuvé par Lumca ou toute cause indépendante de la 
volonté de Lumca. En cas de dommages causés pendant le transport, le consommateur doit 
déposer une réclamation auprès du transporteur et dégager par le fait même Lumca de toute 
responsabilité. 
 
En outre, le fini de la peinture fait l’objet des exclusions spécifiques suivantes :  
courants vagabonds, contact avec des acides ou des substances alcalines qui ne sont pas 
naturellement présentes dans l’atmosphère, exposition à des températures supérieures à 76 °C 
(170 °F), chute ou projection d’objets, collisions, incendies, explosions, vandalisme et autres 
altérations semblables. 
 
RESTRICTIONS 
 
Pour honorer ses obligations en vertu de la présente garantie, Lumca doit procéder en temps 
raisonnable à la réparation, au remplacement ou au remboursement, à son entière discrétion, 
des pièces ou des produits défectueux, puis à l’examen des dossiers, des documents et des 
produits pour valider l’applicabilité de cette garantie. 
 
À L’EXCEPTION DES GARANTIES EXPRESSES LIMITÉES QUI PRÉCÈDENT, LES 
PRODUITS SONT FOURNIS « TELS QUELS » SANS AUCUNE AUTRE GARANTIE NI 
CONDITION QUELLE QU’ELLE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT 
QUELQUE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE 
PRÉCISE. LA RESPONSABILITÉ DE LUMCA À L’ÉGARD DU CONSOMMATEUR OU 
D’UN TIERS EN CAS DE RÉCLAMATION RELATIVE AUX PRODUITS, QUE CE SOIT 
POUR VIOLATION DE CONTRAT OU DE GARANTIE, RESPONSABILITÉ STRICTE, 
NÉGLIGENCE OU AUTRE, SE LIMITE À LA SOMME DES MONTANTS PAYÉS À 
LUMCA POUR L’ACHAT DES PRODUITS VISÉS PAR LA RÉCLAMATION. LUMCA 
NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE 
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INDIRECT, PARTICULIER, ACCESSOIRE OU IMMATÉRIEL QUE CE SOIT 
(NOTAMMENT LA PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS, LA PERTE DE DONNÉES, 
LA DÉFECTUOSITÉ OU LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT D’UN PRODUIT, LES 
PRÉJUDICES PHYSIQUES ET LA MORT), MÊME SI ELLE EST INFORMÉE DE LA 
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.  
 
EN OUTRE, LUMCA NE PEUT GARANTIR NI ASSURER QUE LES PRODUITS SONT 
EXEMPTS DE TOUT DÉFAUT, QU’ILS NE PEUVENT ÊTRE DÉSACTIVÉS, 
COMPROMIS OU CONTOURNÉS OU QU’ILS N’AURONT PAS BESOIN D’ÊTRE 
RÉPARÉS. SUR LA BASE DE SON JUGEMENT OU DE SES CONNAISSANCES, LE 
CONSOMMATEUR RECONNAÎT QUE LES PRODUITS N’OFFRENT PAS DE 
PROTECTION ABSOLUE CONTRE TOUT TYPE DE DANGER, QUE DES PRODUITS, 
SYSTÈMES OU PROCÉDURES SECONDAIRES OU SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT 
ÊTRE SOUHAITABLES ET QU’IL A CHOISI LES PRODUITS EN PLEINE 
CONNAISSANCE DE LEURS LIMITES. LUMCA NE PRÉTEND D’AUCUNE FAÇON 
QUE L’UTILISATION DES PRODUITS SERA EXEMPTE D’ERREUR OU 
ININTERROMPUE NI QU’ILS FONCTIONNERONT TOUJOURS COMME PRÉVU. 
 
Il incombe au consommateur de transmettre les précédentes limitations à ses clients et à tous 
les autres tiers à qui les produits seront mis à disposition de quelconque façon. Le 
consommateur garantit Lumca, ses employés, sous-traitants, mandataires et ayants droit 
contre toute réclamation faite par les clients ou les tiers en question. Cette clause s’applique 
à l’ensemble des réclamations, demandes, responsabilités, dommages, pertes, frais (y compris 
les honoraires d’avocat) et actions en justice découlant directement ou indirectement de toute 
allégation de violation de garantie par Lumca.  
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Le coprésident et chef des Ventes et du Marketing, Lumca inc. 
 
 

 

Dennis Dion 


