
Garantie 25 ans
Les produits "PatchCord Cat 6" de PatchSee  sont garantis pendant 25
ans à compter de la date d'enregistrement de la présente Garantie.

Garantie des Produits :
Les produits "PatchCord Cat 6" sont garantis sans défauts de fabrication
et propres à une utilisation normale suivant les règles de l'art des
systèmes de câblage informatiques et télécoms et le standard TIA/EIA-
568-B-2.1.

Garantie de Performance :
La liaison Channel équipée de "PatchCord Cat 6" est Garantie Catégorie
6 sur une liaison Permanent Link elle-même certifiée Catégorie 6 .

Application de la Garantie :
La présente Garantie s'appliquera, si la liaison Channel du site référencé
équ ipée  de  deux  "Pa tchCord  Ca t  6 "  Pa tchSee p résen te  un
dysfonfctionnement et que la certification Channel Catégorie 6 avec un
testeur et une mise en oeuvre conforme au standard TIA/EIA-568-B-2.1
ne soit pas possible, bien que le Permanent Link soit certifié Catégorie 6.

Limitation de Garantie
- La présente Garantie est limitée au maître d'ouvrage initial des liaisons
Channel sur lesquelles sont installés les cordons PatchSee Catégorie 6 .

- Les "PatchCords Cat 6" ne sont pas garantis s'ils ont été déplacés et ré-
installés sur un autre site, ne faisant pas l'objet d'une garantie.

- La garantie ne s'applique que sur le site d'origine.

- La présente Garantie ne couvre pas la liaison Permanent Link et
concerne uniquement  les "PatchCords Cat 6".

- Seul PatchSee ou un tiers agréé par PatchSee peut, le cas échéant,
procéder au diagnostic sur le site de l'utilisateur final suite à une demande
d'application de la Garantie. L'utilisateur final réservera à PatchSee toute
les facilités nécessaires pour réaliser ce diagnostic.

- La présente Garantie ne couvre pas les dommages subis par les
"PatchCords Cat 6", conséquents à une utilisation non conforme aux
règles de l'art et aux normes en vigueur : écrasement, pincement, feu,
dommage des eaux et plus généralement tous types d'accidents et de
dommages.

- La présente Garantie ne couvre pas les dommages incorporels subis
par l'utilisateur final et le maître d'ouvrage tels que : perte d'exploitation,
perte de données, perte de marge, indisponibilité des liaisons Channel,
perturbation de l'activité, et toutes autres préjudices consécutifs à la
défaillance des "PatchCords Cat 6".

Réalisation de la Garantie
- La liaison Channel devra être équipée de deux "PatchCord Cat 6"  PatchSee
(un cordon de brassage et un cordon de liaison entre la prise murale et
l'équipement informatique), la somme des longueurs des deux cordons
n'excédant pas 10 m.

- Le test Channel devra être réalisé sur une liaison Permanent Link certifiée par le
constructeur, ou à défaut par l'installateur du système de câblage.

- Les tests de validation doivent être conformes aux recommandations et au
standard TIA/EIA 568-B-.2-1 du 20 Juin 2002 et être réalisés avec des appareils
de tests agréés, contrôlés et étalonnés suivant les recommandations du fabricant.

- L'utilisateur devra déclarer par écrit à PatchSee la, ou les liaisons Channel
équipées de "PatchCord Cat 6" qui sont en échec sur un test Channel ainsi que
les N° de série des cordons en cause. PatchSee se r éserve la possibilité de
diagnostiquer les l ia isons en cause, par ses propres moyens ou par
l'intermédiaire d'un tiers. Après confirmation de la mise en cause des cordons,
PatchSee fournira de nouveaux cordons  sous un délai maximum de 15 jours.

- L'utilisateur retournera à PatchSee, sous un délai de un mois, les anciens
cordons pour analyse. Passé se délai et faute d'avoir reçu les cordons
défectueux, PatchSee se réserve le droit de facturer les nouveaux cordons à
l'utilisateur final, selon le tarif public en vigueur au moment de la livraison.
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Référence du site couvert
par la Garantie

Maître d'Ouvrage : Customer Ltd
Site utilisateur final : End User Office

Permanent Link : CAT / 6 / FTP
Constructeur système : Constructor Corp

Philippe GUILLERMIN
(Authorized Signature**)

C.E.O. PatchSee
(Title)

** This Warranty is not valid unless signed by an authorized PatchSee employee.

Engagement de PatchSee
PatchSee  engage sa responsabilité par la présente Garantie, et fournira
dans ce cas de nouveaux  "PatchCord Cat 6", sans frais pour l'utilisateur
final.
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