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Sous réserve des exclusions énoncées ci-dessous, Acuity Brands Lighting, Inc. faisant affaire sous le nom de Sunoptics MD (« Acuity ») appuie ses produits
(« Produit(s) ») par une garantie comme indiqué dans le tableau applicable ci-dessous, à compter de la date d’expédition à partir des installations d’Acuity.

PRODUIT
Modèles de puits de lumière en
polycarbonate :
SIG, RES, SUN, DHP, PY, PDOME, CT,
HVHZ et CATÉGORIE MILITAIRE
Modèles de puits de lumière en
polycarbonate :
HVHZ, CATÉGORIE MILITAIRE et FM

Modèles de puits de lumière en
polycarbonate :
SIG, RES, SUN, DHP, PY, PDOME, SVT,
CT, SLF, SLFT, SLFTL

Cadres d’aluminium intégral en
polycarbonate et en acrylique
Modèles de puits de lumière en acrylique :
SIG, RES, SUN, DHP, PY, PDOME, SVT,
CT, SLF, SLFT, SLFTL
Puits de lumière en acrylique et en
polycarbonate :
Tous les modèles

Exutoires de fumée

OFFRE DE GARANTIE LIMITÉE
Étanche*
*Aucune infiltration d’eau imputable au(x)
Produit(s) correctement installé(s).

DURÉE
15 ans

Résistance de classe 4 aux dommages causés par
la grêle*
*Aucune fissuration ni aucun bris dus aux grêlons
d’un diamètre maximal de 5,1 cm (2 po) (les
précipitations de grêle dans ces limites à
l’emplacement d’origine de l’installation doivent
être vérifiables au moyen des dossiers du Service
météorologique national).
Résistance de classe 4 aux dommages causés par
la grêle*
*Aucune fissuration ni aucun bris dus aux grêlons
d’un diamètre maximal de 5,1 cm (2 po) (les
précipitations de grêle dans ces limites à
l’emplacement d’origine de l’installation doivent
être vérifiables au moyen des dossiers du Service
météorologique national).
Étanche*
Aucune infiltration d’eau imputable au(x)
Produit(s) correctement installé(s).
Étanche*
*Aucune infiltration d’eau imputable au(x)
Produit(s) correctement installé(s).
Exempt de jaunissement*
*Aucun jaunissement (a) au cours des cinq
premières années dépassant un indice de
jaunissement (« IJ ») de 5,0 ou (b) au cours des
cinq prochaines années dépassant un IJ de 10;
avec l’IJ, dans tous les cas, étant mesuré à l’aide
d’un colorimètre certifié conformément aux
normes ASTM D 1925.
Mécanisme exempt de défauts pouvant causer une
ouverture inopinée.

15 ans

10 ans

15 ans

10 ans

5 ans
(IJ ≤ 5,0)
10 ans
(IJ ≤ 10,0)

10 ans

Étanche*
*Aucune infiltration d’eau imputable au(x)
Produit(s) correctement installé(s).
Matériau tubulaire exclusif LightFlexMC

Tous les produits énumérés ci-dessus, ainsi
que EZY CurbMD, Steel Curbs, LightFlex
(matériau non tubulaire), persiennes et puis
de lumière à multi-lentilles
Tous les autres Produits non énumérés cidessus

Aucune
détérioration importante sous forme de cloques,
d’écailles ou de fissures lorsque les tubes sont
correctement installés
et
utilisés à des températures ne dépassant pas les
températures indiquées dans la fiche technique de
produit
Aucun défaut de matériaux et de fabrication

20 ans

Aucun défaut de matériaux et de fabrication

90 jours

5 ans
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Le fini de peinture du ou des Produits est garanti pendant un (1) an et ne sera considéré comme étant défectueux quant aux matériaux et à la fabrication qu’en
cas de détérioration importante sous forme de cloques, de fissures ou d’écailles. Le fini de peinture n’est pas garanti contre la décoloration ou le farinage, car
l’aspect du ou des Produits peut s’altérer naturellement au fil du temps en raison du vieillissement normal. Les imperfections et/ou variations mineures dans
le matériau plastique intégré au(x) Produit(s) qui n’affectent pas la performance du ou des Produits ne sont pas garanties par les présentes. La condensation
associée au(x) Produit(s) (ainsi que tout dégât d’eau qui en découle), qui peut survenir naturellement en raison d’un taux d’humidité élevé ou d’une variation
entre les températures à l’intérieur et à l’extérieur, n’est pas considérée comme un défaut et n’est pas couverte par la présente Garantie limitée. La présente
Garantie limitée ne couvre que le fonctionnement du ou des Produits. Elle ne couvre pas les systèmes existants du bâtiment et/ou les performances d’un ou de
plusieurs Produits ni les ajustements sur le terrain d’un ou de plusieurs Produits effectués par une personne non autorisée ou non certifiée à l’écrit par Acuity.
Sauf indication contraire dans les présentes, Acuity ne garantit pas les pilotes DEL, les groupes DEL, les dispositifs de contrôle de l’éclairage, les dispositifs
et/ou composants de tiers, les services d’installation, d’entretien et de réparation de tiers ou d’autres services professionnels. Les fabricants tiers ou les
fournisseurs de services tiers concernés seront seuls responsables des coûts liés à toute réclamation associée à ces appareils ou services tiers. Il est possible
d’obtenir de l’aide pour les réclamations relatives à la garantie de tout composant tiers et/ou des copies de la garantie de chaque fabricant applicable auprès
d’un représentant autorisé d’Acuity, le cas échéant. La présente Garantie limitée s’applique uniquement au(x) Produit(s) vendu(s) à des fins commerciales et
ne s’applique pas au(x) Produit(s) vendu(s) aux consommateurs ni aux services fournis par Acuity, lesquels sont tous régis par des modalités distinctes.
La présente Garantie limitée s’applique uniquement lorsque le ou les Produits sont installés dans le cadre d’applications où les températures ambiantes sont
comprises dans la plage des températures de fonctionnement spécifiées. Acuity ne saurait être tenue responsable en vertu de la présente Garantie limitée de
toute défaillance du ou des Produits qui découle de causes externes comme des phénomènes de la nature, y compris, mais sans s’y limiter, des vents excessifs
ou harmoniques, des tempêtes de verglas ou d’autres activités cycloniques connexes; des dommages physiques; l’exposition à des substances chimiques ou à
d’autres substances nocives ou dangereuses; l’utilisation d’agents nettoyants réactifs et/ou de produits chimiques corrosifs pour nettoyer le ou les Produits;
des conditions à l’extérieur du site, y compris, mais sans s’y limiter, l’accumulation de débris (naturels ou autres), une épaisse couverture d’arbres, des
interférences cellulaires, satellite ou radio; des conditions environnementales, y compris, mais sans s’y limiter, l’exposition à des conditions difficiles,
corrosives, marines ou à un taux d’humidité élevé; le vandalisme; les actes de terrorisme; les incendies; les pannes de courant, la surchauffe, une alimentation
électrique inadéquate, des crêtes ou des creux de courant et/ou une commutation excessive; des vibrations induites; des oscillations harmoniques ou des
résonances associées au mouvement des courants atmosphériques autour du ou des Produits; des activités d’animaux ou d’insectes; la faute ou la négligence
de l’acheteur, de tout utilisateur final du ou des Produits et/ou de tout tiers non engagé par Acuity; l’accès, l’utilisation, l’installation, la manutention,
l’entreposage, la modification, la réparation ou l’entretien inadéquats ou non autorisés du ou des Produits; le retrait ou l’altération de l’étiquette
d’inviolabilité indiquant l’ouverture non autorisée de l’unité; tout boîtier, bras ou joint d’étanchéité percé pour quelque raison que ce soit; le non-respect de
toute classification ou certification de produit; le défaut de se conformer aux normes, codes, recommandations, fiches techniques ou instructions applicables
au(x) Produit(s); le défaut de l’utilisateur final de fournir toutes les données complètes demandées; utilisation du ou des Produits avec des produits, des
procédés ou des matériaux fournis par tout utilisateur final ou tiers, ou encore tout autre événement hors du contrôle raisonnable d’Acuity. Acuity ne saurait
pas non plus être tenue responsable en vertu de la présente Garantie limitée de toute détérioration importante de la finition du ou des Produits causée par le
défaut de nettoyer, d’inspecter ou de maintenir la finition. Si le ou les Produits sont utilisés sur des fondations, des toits, des bâtiments, des ancrages ou des
structures existants, l’utilisateur final est seul responsable de l’intégrité structurale de ces fondations, toits, bâtiments, ancrages ou structures existants et de
toutes les conséquences découlant de leur utilisation. L’utilisateur final doit tenir des registres adéquats de l’historique d’exploitation, de l’entretien et/ou des
tests (le cas échéant) et les fournir à Acuity à la demande de cette dernière pour démontrer que le ou les Produits n’ont pas répondu aux modalités de la
présente Garantie limitée. Sauf disposition expresse dans la présente Garantie limitée, ni les matériaux de polycarbonate ou d’acrylique utilisés dans le ou les
Produits ne sont garantis contre le jaunissement, le faïençage ou la fissuration, car le jaunissement, le faïençage et/ou la fissuration peuvent se produire
naturellement au fil du temps en raison du vieillissement normal. Le ou les Produits ne sont pas garantis contre les problèmes ou défauts esthétiques qui
découlent d’une usure normale dans le cadre d’une utilisation ordinaire et qui ne nuisent pas à la performance ou à l’utilisation du ou des Produits. Le ou les
Produits ne sont pas non plus garantis contre les coûts qui pourraient être engagés en raison de changements ou de modifications au(x) Produit(s) requis pour
tenir compte des conditions du site et/ou de la construction ou de la conception défectueuse du bâtiment, ni contre les défaillances du ou des Produits
d’Acuity découlant de l’installation ou de l’utilisation de produits, de composants, de matériaux, de logiciels, de services, de matériels de télécommunications,
de réseaux ou de connexions Internet fournis par des tiers.
Acuity décidera, à sa seule discrétion, si un ou plusieurs Produits ne sont pas conformes aux dispositions de la présente Garantie limitée, en tenant compte de
la performance globale du ou des Produits par rapport à la performance attendue en vertu de la fiche technique applicable. Si le ou les Produits se situent dans
la période de validité de la Garantie, si Acuity a reçu le paiement intégral du ou des Produits et si Acuity détermine, à sa satisfaction, que le ou les Produits ne
sont pas conformes aux modalités de la présente Garantie limitée, Acuity assurera, à son gré, l’entretien, la réparation ou le remplacement du ou des Produits
par un ou des Produits ou composants identiques ou fonctionnellement équivalents, qui pourraient ne pas être identiques à ou au(x) Produit(s) d’origine.
Acuity se réserve le droit d’utiliser un ou des Produits ou des pièces nouveaux, remis à neuf, reconditionnés, réparés ou réusinés dans le cadre du processus
de réparation ou de remplacement en vertu de la Garantie. Par souci de clarté, la présente Garantie limitée ne comprend pas les coûts ou les dépenses liés au
retrait, à la mise en service, à la programmation ou à la réinstallation, y compris, sans s’y limiter, les coûts de main-d’œuvre, d’équipement ou d’autres
dépenses nécessaires pour retirer et/ou réinstaller le ou les Produits et/ou les pièces d’origine ou de remplacement. La présente Garantie limitée ne s’applique
qu’au(x) Produit(s) livré(s) à l’utilisateur final d’origine du ou des Produits situés à l’emplacement d’origine, et ce, à son seul et unique bénéfice.
L’utilisateur final d’origine n’est pas autorisé à céder ni à transférer la présente Garantie limitée.
La réparation ou le remplacement d’un ou de plusieurs Produits ou encore d’un ou de plusieurs composants desdits Produits constitue le seul et unique
recours en cas de non-respect par le ou les Produits des modalités de la présente Garantie limitée et ne prolonge pas la période de validité de la Garantie. Les
réclamations dans le cadre de la Garantie concernant le ou les Produits doivent être soumises par écrit dans les trente (30) jours suivant la découverte du
défaut ou de la défaillance à un représentant agréé du service d’après-vente ou du service à la clientèle d’Acuity. Il se peut que le ou les Produits ou le ou les
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composants doivent être retournés pour inspection et vérification en cas de non-conformité par Acuity, mais aucun Produit ni aucun composant ne sera
accepté pour inspection, vérification ou retour de marchandise à moins d’être accompagné d’un « numéro d’autorisation de retour » qui s’obtient seulement
auprès d’un représentant agréé du service d’après-vente ou du service à la clientèle d’Acuity. Acuity ne saurait être tenue responsable des coûts, des dépenses
ou des dommages liés à l’expédition du ou des Produits à Acuity, mais cette dernière s’engage à assumer tous les coûts et dépenses liés à l’expédition du ou
des Produits de remplacement à l’utilisateur final, pourvu qu’Acuity détienne le contrôle exclusif sur tous les aspects de l’expédition, y compris, mais sans
s’y limiter, l’expédition par Acuity directement à l’utilisateur final.
En aucun cas Acuity n’acceptera d’autres frais liés à l’expédition effectuée par une autre partie. Le ou les Produits et/ou pièces de remplacement fournis en
vertu de la présente Garantie limitée sont couvert pour le reste de la période de validité de la Garantie à l’instar du ou des Produits et/ou des pièces d’origine.
LES CONDITIONS DE GARANTIE QUI PRÉCÈDENT SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, ET ACUITY
DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, SE RAPPORTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
AU(X) PRODUIT(S), QU’ELLE SOIT VERBALE, ÉCRITE OU DÉCOULANT DE LA CONDUITE HABITUELLE OU DES PRATIQUES
COMMERCIALES ÉTABLIES, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN
USAGE PARTICULIER. AUCUN AGENT, DISTRIBUTEUR OU AUTRE FOURNISSEUR DE PRODUITS D’ACUITY N’A LA PERMISSION DE
MODIFIER OU D’AMENDER LA PRÉSENTE GARANTIE SANS L’AUTORISATION ÉCRITE EXPRESSE D’ACUITY.
La responsabilité totale d’Acuity à l’égard de toute réclamation de quelque nature que ce soit, que ce soit dans le cadre d’un contrat, d’une garantie, d’un délit
(y compris la négligence), d’une responsabilité stricte ou autre, découlant de l’exécution ou de la violation de la présente Garantie limitée par Acuity ou
encore de la vente, de la livraison, de la revente, de la réparation ou du remplacement de tout Produit ou de la fourniture de tout service, ne doit en aucun cas
dépasser le prix d’achat du ou des Produits donnant lieu à la réclamation, et toute responsabilité de ce type prendra fin à l’expiration de la période de validité
de la Garantie précisée ci-dessus. Acuity ne saurait être responsable des dommages causés par tout retard lié aux services de garantie.
EN AUCUN CAS ACUITY NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES,
CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS, MÊME SI ELLE EST INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, QUE CE SOIT EN
RAISON D’UNE RUPTURE DE CONTRAT, D’UNE GARANTIE, D’UN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), D’UNE RESPONSABILITÉ
STRICTE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LA MAIN-D’ŒUVRE OU L’ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE POUR
RETIRER ET/OU RÉINSTALLER LE OU LES PRODUITS D’ORIGINE OU LES PIÈCES DE REMPLACEMENT, LA PERTE DE TEMPS, DE
PROFITS OU DE REVENUS, LE MANQUE OU LA PERTE DE PRODUCTIVITÉ, DES FRAIS D’INTÉRÊT OU LE COÛT DU CAPITAL, LE COÛT
DE L’ÉQUIPEMENT OU DE SYSTÈMES DE REMPLACEMENT, LE COÛT DE SERVICES, LES COÛTS LIÉS AU TEMPS DE PANNE OU AUX
DOMMAGES OU LA PERTE D’UTILISATION DE BIENS OU DE L’ÉQUIPEMENT OU TOUT INCONVÉNIENT DÉCOULANT D’UNE
INFRACTION À LA GARANTIE PRÉCITÉE OU D’OBLIGATIONS EN VERTU DE CETTE GARANTIE.
Acuity se réserve le droit de modifier ou d’interrompre la présente Garantie limitée sans préavis, à condition qu’une telle modification ou interruption ne soit
effective qu’à l’égard de tout Produit acheté après cette modification ou interruption. En cas de conflit ou d’incohérence entre la version anglaise de la
présente Garantie limitée et toute version traduite dans une autre langue, la version anglaise prévaudra. Les marques de commerce mentionnées sont des
marques de commerce d’Acuity Brands Lighting, Inc. et, si elles portent le symbole MD, elles sont déposées aux États-Unis et peuvent également être
déposées dans d’autres pays.
Le document, y compris la Garantie limitée, sera interprété et appliqué conformément aux lois de l’État de Géorgie et aux lois en vigueur aux États-Unis.
REMARQUE : Le ou les Produits doivent être retournés dans les dix (10) jours suivant la réception du numéro d’autorisation de retour qui doit clairement
être indiqué sur la boîte d’expédition. Le défaut de suivre cette procédure aura pour effet de retarder toute résolution de garantie potentielle. Le ou les
Produits retournés sans numéro d’autorisation de retour valide seront refusés ou renvoyés à l’expéditeur aux frais de ce dernier. AUCUN PRODUIT
RETOURNÉ NE SERA ACCEPTÉ PAR ACUITY LORSQU’IL N’EST PAS ACCOMPAGNÉ D’UN NUMÉRO D’AUTORISATION DE RETOUR
VALIDE.

