
Programme de service LG UltraGear Swap 

 

Ce programme de service d'échange LG UltraGear (l '«accord») est conclu entre LG Electronics Canada, 

Inc., une société organisée et existante en vertu des lois du Canada, ayant son siège social au 20 Norelco 

Drive, North York, ON M9L-2X6 ( «LGE») et le client («Client») à la date d'achat du Produit tel que défini 

dans la Section 1. 

 

ATTENDU QUE LGE souhaite fournir des services de garantie pour les produits et que le client désire 

retenir les services de LGE pour exécuter ces services de garantie au nom du client; 

 

PAR CONSÉQUENT, en tenant compte des engagements et accords mutuels contenus dans les présentes, 

les parties conviennent par la présente de ce qui suit: 

 

1. DÉFINITIONS 

 “Jour ouvrable” signifie du lundi au vendredi de chaque semaine, sauf si un tel jour survient un jour férié 

dans la province concernée. Si une action doit être entreprise à ou avant une date spécifiée qui n'est pas 

un jour ouvrable, cette action sera valide si elle est prise le ou avant le jour ouvrable suivant. Une période 

de jours est réputée commencer le premier jour après l'événement qui a commencé la période et se 

terminer à 19h00. (heure locale) le dernier jour de la période. Si, toutefois, le dernier jour de la période 

ne tombe pas un jour ouvrable, la période se termine à 19h00. (heure locale) le jour ouvrable suivant.  

«Client» désigne un consommateur original qui a acheté le produit au Canada pour une utilisation au 

Canada.  “Produits” désigne un écran ACL vendu par LGE ou ses partenaires de vente au détail autorisés 

aux clients au Canada. 

“Services de garantie” désigne les services d'échange de produits tels que décrits dans la section 4. b) En 

relation avec les produits entre 8h00 et 19h00. (heure locale), du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours 

fériés. 

 

2. RENDEZ-VOUS 

(a) Rendez-vous: LGE exécutera les services de garantie pour le client pendant la durée du présent contrat. 

LGE peut désigner d'autres prestataires de services pour exécuter les services de garantie, au nom de LGE, 

à sa seule discrétion. 

(b) Plan: le client a choisi le plan de trois (3) ans, qui doit être enregistré auprès de LGE dans les trente 

(30) jours suivant l'achat ou dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de fabrication. Les produits 

datant de plus de quatre-vingt-dix (90) jours de la date de fabrication doivent être enregistrés dans les 

trente (30) jours suivant la date d'achat. Le fait de ne pas s'enregistrer dans ces paramètres rendra le 

produit inéligible pour l'assistance supplémentaire fournie dans le cadre d'un accord. 



3. TARIFS ET PAIEMENT 

(a) Tarifs et paiement des services: le client doit payer à LGE le montant indiqué à l'annexe A dans les 

trente (30) jours suivant l'achat des services de garantie. 

 

4. SERVICES DE GARANTIE 

(a) Services de garantie: le client doit contacter le service clientèle de LGE au 1-833-256-7253 pour lancer 

les services de garantie. Cette garantie n'est étendue qu'à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. 

Valide uniquement au Canada. LGE remplacera un produit qui s'avère être défectueux dans les matériaux 

ou la fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la période de garantie et 

conformément à la section 4 (b). Les produits de remplacement seront nouveaux. Tout Produit défectueux 

devient la propriété exclusive et absolue de LGE et LGE n'a aucune obligation de retourner ledit Produit 

au Client. La facture de vente originale spécifiant le modèle du produit et la date d'achat sont nécessaires 

pour obtenir le service de garantie ainsi qu'un numéro de carte de crédit détenu pour la sécurité de l'unité 

de retour. 

(b) Les services de garantie comprennent (des exclusions s'appliquent, voir la section 4 (c) pour plus de 

détails): 

1. Un nouveau produit de remplacement sera expédié dans un délai d'un jour ouvrable directement au 

client avant que le client ne renvoie le produit défectueux à LGE. Tout le fret sera payé par LGE pendant 

la période couverte par cette garantie. 

2. Une fois que le produit défectueux est reçu par LGE, LGE doit valider que le produit est en fait 

défectueux et éligible aux services de garantie. Le produit défectueux doit être retourné à LGE dans les 

dix (10) jours suivant la réception du produit de remplacement ou le client sera facturé pour le produit de 

remplacement. 

3. Si, après inspection, LGE détermine, à sa seule discrétion, que les services de garantie ne sont pas 

applicables, le client sera facturé pour le produit de remplacement. 

 

Aucune autre garantie expresse n'est applicable à ce produit. 

LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, 

EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE DANS LES PRÉSENTES. LG ELECTRONICS NE SERA PAS 

TENU RESPONSABLE DE LA PERTE DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DES INCONVÉNIENTS, DE LA PERTE OU 

DE TOUT AUTRE DOMMAGE, DIRECT OU INDIRECT, RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ 

D'UTILISER CE PRODUIT OU DE TOUTE INFRACTION À TOUT EXPRESSE OU GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT 

LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE APPLICABLE À CE PRODUIT. 

LG ELECTRONICS NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE OU DE LA DESTRUCTION DE DONNÉES 

OU DE MÉDIAS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DU SERVICE DE CE PRODUIT, QUE CE SOIT EN RAISON 

DE PROBLÈMES DE VIRUS OU AUTRE, OU DE TOUTE DÉFAUT DE SÉCURISER TOUS LES PROGRAMMES ET 

LES DONNÉES CONTENUS OU AFFECTÉS PAR LE PRODUIT OU POUR MAINTENIR LA CONFIDENTIALITÉ DES 

DONNÉES STOCKÉES SUR LE PRODUIT. 



(c) Services hors garantie: les services de garantie ne couvrent pas les éléments suivants: 

LGE ne garantit pas un fonctionnement ininterrompu ou sans erreur du produit. Les performances du 

produit sont affectées par la configuration du système, les logiciels, les applications, vos données et le 

contrôle du système par l'opérateur, entre autres facteurs. Bien que le produit soit considéré comme 

compatible avec de nombreux systèmes, il est de votre responsabilité de déterminer la compatibilité et 

l'intégration avec d'autres produits ou systèmes. 

Cette garantie limitée s'applique uniquement aux produits matériels fabriqués par ou pour LGE qui 

peuvent être identifiés par la marque, le nom commercial ou le logo «LG» qui leur est apposé. Elle ne 

s'applique pas aux produits matériels non-LG ou à tout logiciel, même s'ils sont emballés ou vendus avec 

du matériel LGE. 

Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs, autres que LGE, peuvent vous fournir leurs propres garanties, 

mais LG, dans la mesure autorisée par la loi, fournit ces produits tiers «EN L'ÉTAT». Le cas échéant, les 

logiciels distribués par LGE avec ou sans le nom de marque LG (y compris, mais sans s'y limiter, les logiciels 

système) ne sont pas couverts par cette garantie limitée. Veuillez vous référer à tout accord de licence 

accompagnant le logiciel pour plus de détails sur les droits de l'acheteur concernant son utilisation. 

Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication des matériaux et de fabrication rencontrés dans 

l'utilisation normale, raisonnable et sauf dans la mesure contraire expressément prévue dans cette 

déclaration, l'utilisation de ce produit, et ne s'applique pas aux types d'exclusions suivants: 

o Dommages causés lors de l'expédition ou du transit 
o Service requis suite à une installation incorrecte, y compris une alimentation CA incorrecte ou 
insuffisante (veuillez consulter le manuel du propriétaire pour les exigences d'alimentation électrique.) 
o Installation ou réparation de systèmes d'antennes, de convertisseurs de câbles, d'équipement fourni 
par la câblodistributeur dans un système vidéo. 
o Configuration ou ajustement sur les commandes du consommateur ou dommages causés par des 
réglages incorrects. 
o Dommages causés par d'autres composants du système. 
o Toute unité qui a été modifiée ou intégrée à tout autre produit. 
o Remplacement des piles de la télécommande. 
o Dommages (y compris les dommages esthétiques), défaillance, perte ou blessure corporelle due à une 
mauvaise utilisation, un abus, une négligence, un entretien ou un stockage inadéquats, ou à des actes de 
nature d'autres causes indépendantes de notre volonté. (Les causes indépendantes de notre volonté 
incluent, mais sans s'y limiter, les coups de foudre, les surtensions, les pannes de courant et les dégâts 
d'eau.) 
o La réparation ou le remplacement des pièces sous garantie par un service autre qu'un centre de service 
autorisé LGE. 
o Unités achetées ou entretenues en dehors des États-Unis et du Canada. 
o Unités avec des numéros de série modifiés ou absents. 
o Produit étiqueté et vendu dans l'état «tel quel» ou vendu avec une clause de non-responsabilité 
similaire. 
o Images gravées résultant de l'affichage d'une image sur une période de temps prolongée. 
o Imperfections mineures dans les spécifications de conception qui ne modifient ni n'affectent 
matériellement la fonctionnalité. 
 



Le coût de la réparation ou du remplacement dans les circonstances exclues ci-dessus sera à la charge du 
client. 
 
5. DURÉE ET RÉSILIATION 
(a) Durée: La durée du présent Accord sera de trois ans ou à compter de la Date d'entrée en vigueur 
(«Durée»). 
(b) Effet de la résiliation: à la résiliation ou à l'expiration du présent Contrat, (a) LGE cessera de fournir des 
Services de Garantie au Client, à l'exception des Services de Garantie qu'elle avait déjà commencé; (b) 
tout montant de dette dû par l'une ou l'autre des parties deviendra immédiatement exigible et exigible. 
(c) Réclamations après la résiliation: Toute réclamation du Client découlant du présent Contrat sera 
prescrite si le Client n'informe pas LGE d'une telle réclamation, qui doit être dûment étayée par des 
documents pertinents, dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expiration ou la 
résiliation de cet accord. 
 
6. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
(a) Loi applicable: La présente entente sera interprétée et régie par les lois de la province de l'Ontario. 
Les parties consentent irrévocablement à la compétence exclusive des tribunaux provinciaux et fédéraux 
situés dans la ville de Toronto, dans toute action découlant de ou liée à la présente entente. 
(b) Contreparties: Le présent Contrat peut être exécuté en un nombre illimité de contreparties. 
Toute contrepartie unique ou ensemble de contreparties signées par les Parties aux présentes constituera 
un accord original à toutes fins. 
(c) Force Majeure: Aucune des Parties ne sera responsable envers l'autre Partie pour tout manquement 
ou retard dans l'exécution de ses obligations en vertu des présentes, (à l'exception du paiement d'argent) 
en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, y compris tout acte de guerre, pandémie , 
tremblement de terre, inondations, cas de force majeure ou action gouvernementale, mais à l'exclusion 
des conflits de travail («cas de force majeure»). La partie exclue ou retardée de l'exécution en raison d'un 
événement de force majeure informera l'autre partie dès que possible de l'existence et de la nature de 
l'événement de force majeure et déploiera tous les efforts raisonnables pour minimiser les effets de 
l'événement de force majeure. Tout retard d'un sous-traitant ou d'un fournisseur de la Partie affectée par 
l'Événement de Force Majeure ne dégagera pas cette Partie de sa responsabilité en cas de retard, sauf si 
ce retard échappe au contrôle raisonnable du sous-traitant ou du fournisseur concerné. Si les services de 
garantie sont interrompus en raison d'un événement de force majeure pendant une période de deux (2) 
semaines ou plus, LGE aura le droit de résilier tout ou partie du présent contrat en donnant au client au 
moins dix (10) jours à l'avance par écrit. remarquer. 
(d) Intégralité de l'accord: Cet accord constitue l'intégralité de l'accord entre les parties et remplace tous 
les accords et accords antérieurs, y compris, sans s'y limiter, les conditions proposées précédemment. 
Toute modification ou modification de toute disposition du présent Contrat doit être faite par écrit, datée 
et signée par les deux parties. 


