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Politique de garantie
Conditions générales
Cette garantie limitée de MTTS vous confère, en tant que
client, les droits de garantie limités de MTTS, le fabricant,
pour la durée spécifiée sur la carte de garantie. Veuillez
consulter le site Web de MTTS pour une description détaillée de vos droits à la garantie limitée. En outre, vous
pouvez également disposer d’autres droits légaux en vertu de la loi applicable ou d’un accord écrit spécial avec
MTTS.
MTTS n’émet aucune autre garantie ni condition
expresse, écrite ou orale, et décline expressément toutes les garanties et conditions non
mentionnées dans cette garantie limitée. Dans
la mesure autorisée par la législation locale
des pays autres que le Vietnam, mtts décline
toutes garanties ou conditions implicites, y
compris toute garantie implicite de qualité
marchande et d’adéquation à un usage particulier. pour toutes les transactions effectuées
au vietnam, toute garantie implicite ou condition de qualité marchande, de qualité satisfaisante ou d’adéquation à un usage particulier
est limitée à la durée de la garantie expresse
susmentionnée. Certains pays n’autorisent pas
la limitation de la durée d’une garantie implicite ni l’exclusion ou la limitation des dommages
accessoires ou indirects pour les produits de
consommation. dans ces pays, certaines exclusions ou limitations de cette garantie limitée
peuvent ne pas s’appliquer à vous. pour les
transactions avec les consommateurs, les
conditions de garantie limitées contenues
dans la présente déclaration, sauf dans la
mesure légalement autorisée, n’excluent pas,
ne restreignent pas, ne modifient pas, mais
s’ajoutent aux droits légaux obligatoires applicables à la vente de ce produit.
Cette garantie limitée est applicable dans tous les pays
et peut être appliquée dans tout pays ou région où MTTS
ou ses prestataires de services agréés offrent un service
de garantie pour le même numéro de modèle de produit
(sous réserve des conditions énoncées dans cette garantie limitée).
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En vertu de cette garantie limitée, les produits achetés
dans un pays ou une région peuvent être transférés vers
un autre pays ou une autre région où MTTS ou ses prestataires de services agréés offrent un service de garantie pour le même numéro de modèle. Les conditions
de garantie, la disponibilité et les temps de réponse
des services peuvent varier d’un pays ou d’une région à
l’autre. Le délai de réponse au service de garantie standard est sujet à modification en raison de la disponibilité
des pièces sur place. Si tel est le cas, votre fournisseur de
services agréé MTTS peut vous fournir des détails. MTTS
ne modifiera pas la forme, l’adaptation ou la fonction de
ce produit MTTS afin de le faire fonctionner dans un pays
pour lequel il n’a jamais été conçu pour fonctionner pour
des raisons légales ou réglementaires. MTTS n’est pas
responsable des tarifs ou des droits pouvant être engendrés lors du transfert des produits.
MTTS garantit que le produit que vous avez acheté ou loué
auprès de MTTS est exempt de défauts de matériaux ou
de fabrication dans des conditions normales d’utilisation
pendant la période de garantie limitée. La période de garantie limitée commence à la date d’achat ou de location
auprès de MTTS ou à compter de la date d’installation de
MTTS. Votre reçu de vente ou de livraison daté, indiquant
la date d’achat du produit, constitue votre preuve de la
date d’achat ou de location. Vous pouvez être amené à
fournir une preuve, un achat ou une location pour pouvoir
bénéficier du service de garantie. Vous avez droit à un
service de garantie matérielle conformément aux conditions générales du présent document si une réparation
de votre produit MTTS est requise pendant la période de
garantie limitée.
Sauf indication contraire, et dans la mesure autorisée par
la législation locale, les nouveaux produits MTTS peuvent
être fabriqués à l’aide de nouveaux matériaux et de matériaux utilisés équivalents aux performances et à la fiabilité inédites. MTTS peut réparer ou remplacer les produits MTTS (a) avec des produits ou des pièces neuves ou
précédemment utilisés, offrant des performances et une
fiabilité équivalentes, ou (b) avec des produits équivalents
à un produit original abandonné. Les pièces de rechange
sont garanties exemptes de vices de matériau ou de fabrication pendant quatre-vingt-dix (90) jours ou, pour rappel de la période de garantie limitée, du produit MTTS
qu’elles remplacent ou dans lequel elles sont installées,
selon la durée la plus longue.

MTTS réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, tout
composant ou produit présentant un vice de matériau
ou de fabrication pendant la période de garantie limitée.
Toutes les pièces détachées retirées en vertu de cette
garantie limitée deviennent la propriété de MTTS. Dans
le cas improbable où votre produit MTTS connaît des défaillances récurrentes, MTTS, à sa seule discrétion, peut
choisir de vous fournir (a) une unité de remplacement
sélectionnée par MTTS identique ou équivalente à votre
produit MTTS; vous rembourser votre prix d’achat ou vos
paiements de location (moins les intérêts) au lieu d’un
remplacement. Ceci est votre recours exclusif pour les
produits défectueux.
Les exclusions
MTTS ne garantit pas que le fonctionnement de
ce produit sera ininterrompu ou sans erreur.
mtts n’est pas responsable des dommages résultant de votre non-respect des instructions destinées au produit.
La présente garantie limitée ne s’applique pas aux pièces
consomptibles ni consommables et ne s’applique pas aux
produits dont le numéro de série a été retiré, ni aux gaz
endommagés ou rendus défectueux (a) à la suite d’un
accident, d’une utilisation non conforme, de ou maintenance ou étalonnage inadéquats (si nécessaire) ou autres
causes externes; (b) par une utilisation en dehors des
paramètres d’utilisation indiqués dans la documentation
utilisateur fournie avec le produit; (c) par logiciel, interface, pièces ou fournitures non fournis par MTTS; (d) une
préparation ou un entretien inapproprié du site; e) infection par le virus; (f) perte ou dommages en transit; ou (g)
par modification ou service par toute personne autre que
(i) le personnel de MTTS, (ii) un fournisseur de services
agréé MTTS ou (iii) votre propre installation de pièces
remplaçables approuvées par MTTS ou MTTS remplaçables par l’utilisateur final, si elles sont disponibles pour
votre produit MTTS. dans le pays ou la région de service.

Limitation de responsabilité
Si votre produit mtts ne fonctionne pas comme
prévu, la responsabilité maximale de mtts au
titre de cette garantie limitée est expressément limitée au moindre du prix que vous avez
payé pour le produit ou des coûts de réparation ou de remplacement des composants matériels qui ne fonctionnent pas correctement.
d’utilisation normale.
À l’exception de ce qui est indiqué ci-dessus,
en aucun cas, il ne sera tenu responsable des
dommages causés par le produit ou de son exécution défectueuse, y compris des pertes de
bénéfices ou des économies réalisées ou des
dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs. MTTS n’est pas responsable des réclamations faites par un tiers ou faites par vous
pour un tiers.
cette limitation de responsabilité s’applique
que des dommages soient demandés, ou que
des réclamations soient faites au titre de la
présente garantie limitée ou en tant que réclamation en responsabilité délictuelle (y
compris en cas de négligence et de responsabilité du fait des produits), une réclamation
contractuelle ou toute autre réclamation.
cette responsabilité de limitation ne peut être
annulée ou modifiée par aucune personne. cette limitation de responsabilité sera effective
même si vous avez averti les membres de la possibilité de tels dommages. cette limitation de
responsabilité ne s’appliquera toutefois pas
aux réclamations pour préjudice corporel.
cette garantie limitée vous confère des droits
légaux spécifiques. vous pouvez également
avoir d’autres droits qui peuvent varier d’un
pays à l’autre. Il vous est conseillé de consulter les lois en vigueur dans votre pays pour
connaître vos droits.
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Période de garantie limitée

Contacter MTTS

La période de garantie limitée de ce produit MTTS correspond à une période fixe et spécifiée commençant à la
date d’achat et spécifiée sur la carte de garantie. La date
de votre facture est la date d’achat, à moins que MTTS
ou votre revendeur ne vous informe autrement par écrit.

Si votre produit MTTS échoue pendant la période de garantie limitée et que les suggestions de la documentation produit ne résolvent pas le problème, vous pouvez
obtenir une assistance en effectuant l’une des opérations
suivantes:

Responsabilités du client
Afin d’éviter tout risque de facturation pour des problèmes non couverts par votre garantie limitée (problèmes
qui ne sont pas dus à des défauts de matériaux ou de
fabrication sur le produit MTTS), il vous sera demandé
d’aider MTTS comme suit:
- Vérifiez les configurations, chargez le dernier micrologiciel, installez les correctifs logiciels, exécutez les
diagnostics et les utilitaires MTTS.
- Mettre en œuvre des procédures temporaires ou des
solutions de contournement fournies par MTTS pendant que MTTS travaille sur une solution permanente;
- Collaborez avec MTTS pour tenter de résoudre le
problème en utilisant une discussion en ligne, un
courrier électronique ou un téléphone. Cela peut impliquer l’exécution de procédures de diagnostic de
routine, l’installation de mises à jour logicielles ou de
correctifs supplémentaires;
- Effectuer des tâches supplémentaires telles que
définies dans chaque type de service de garantie fourni par MTTS et toute autre action que MTTS peut raisonnablement demander afin de fournir au mieux le
support de la garantie.
Le client est responsable de la livraison du
produit (et de tous les coûts impliqués) de
son emplacement au point de service autorisé
MTTS.
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- Recherchez et contactez le fournisseur de services
MTTS le plus proche via le site Web de MTTS:
http://www.mtts-asia.com/support/
- Appeler le centre de support technique:
+84 243 766 6521
Avant d’appeler MTTS ou un fournisseur de services agréé
par MTTS, veillez à disposer des informations suivantes:
- Numéro de série du produit et nom du modèle
- Messages d’erreur applicables
- Questions détaillées

