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Garantie Limitée pour Accessoire 
 
Research in Motion UK Limited, pour son propre compte et pour compte de Research in Motion Limited et du 
groupe des sociétés parentes (collectivement, "RIM"), le fournisseur de l'accessoire (l' "Accessoire") pour le 
Portable Sans Fil BlackBerry, VOUS garantit, à VOUS, l'utilisateur final ("VOUS"), que l'Accessoire sera exempt 
de défauts dans la fabrication et les matériaux, pour la durée la plus courte parmi celles qui suivent: (a) un (1) an 
à dater du jour où l'Accessoire a été acheté pour la première fois par VOUS en qualité d'utilisateur final 
originaire, et (b) la période s'achevant: (1) par votre atteinte au Contrat de Licence de Logiciel/Utilisateur Final 
BlackBerry (le "Contrat de Licence") conclu entre Vous et RIM, ou par sa résiliation, ou (2) par votre atteinte (i) à 
la présente Garantie Limitée, (ii) à la garantie Limitée procurée avec le Portable BlackBerry, (iii) à l'une 
quelconque des garanties Limitées procurées avec tous les accessoires BlackBerry ou les batteries externes 
BlackBerry ou (iv) à l'information de sécurité procurée avec l'Accessoire et/ou le Portable Blackberry ("Période 
de Garantie"). Cette Garantie Limitée n'est pas transmissible. Durant la Période de Garantie, l'Accessoire sera 
réparé ou remplacé, au choix de RIM, sans frais pour Vous, que ce soit pour les pièces ou la main d'oeuvre. Si 
l'Accessoire est réparé ou remplacé durant la Période de Garantie, cette Période de Garantie s'achèvera soit le 
91ème jour suivant la réparation ou le remplacement, soit un an après le jour de l'achat originaire, la 
détermination de l'une ou l'autre date étant fonction de celle qui intervient le plus tard. Sur base d'une convention 
liant RIM et le distributeur ou le revendeur par l'intermédiaire duquel vous avez acheté l'Accessoire et/ou la 
Solution BlackBerry (le "Fournisseur de Solution RIM"), la présente Garantie Limitée pour la Période de Garantie 
sera honorée soit par RIM, soit par le Fournisseur de Solution RIM. Cette Garantie Limitée n'est pas applicable à 
une usure normale, et n'est pas davantage applicable au cas où l'Accessoire, ou l'un quelconque de ses 
composants, est ouvert ou réparé par quelqu'un qui n'est pas agréé par RIM pour ce faire, et elle ne couvre pas 
la réparation ou le remplacement d'un Accessoire quelconque endommagé par: un usage impropre, l'humidité ou 
des liquides, la proximité d'une source de chaleur ou l'exposition à la chaleur, accident, usage abusif, 
négligence, ou défauts dus à des réparations ou modifications réalisées par qui que ce soit d'autre que RIM. 
Cette Garantie Limitée ne couvre pas les dommages causés à la surface de l'Accessoire. Cette Garantie Limitée 
ne s'applique pas à un quelconque équipement autre que l'Accessoire.  Cette Garantie Limitée ne s'applique pas 
davantage si le dysfonctionnement résulte de l'utilisation de l'Accessoire conjointement avec des accessoires, 
produits, services ou équipement périphérique ou accessoire qui n'ont pas été expressément approuvés ou 
fournis par RIM, dès lors qu'il est déterminé par RIM qu'un tel dysfonctionnement n'est pas propre à l'Accessoire 
en tant que tel. En outre, si le dysfonctionnement résulte du fait que l'utilisateur ne se conforme pas à 
l'information de sécurité procurée avec l'Accessoire ou procurée avec l'un quelconque des composants de la 
Solution BlackBerry, en ce compris le Portable BlackBerry, tous les accessoires BlackBerry en ce compris les 
batteries externes et les cartes SIM, le Logiciel de Bureau BlackBerry et le service de données sans fil et la 
documentation y associées (la "Solution BlackBerry"), la Garantie Limitée peut être nulle, et si elle n'est pas 
nulle, elle ne s'appliquera pas. Veuillez consulter la documentation fournie avec l'Accessoire afin de 
prendre connaissance des instructions quant à la manière d'obtenir le support clientèle pour votre 
Accessoire. 
 
LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT DE L'ACCESSOIRE TEL QUE LIVRE CONSTITUENT LA FORME 
DE REPARATION EXCLUSIVE VOUS ETANT OFFERTE. LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE EST ETABLIE 
A LA PLACE DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, EN CE COMPRIS DE 
MANIERE NON EXHAUSTIVE DES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES QUANT A LA QUALITE 
LOYALE ET MARCHANDE ET/OU LA QUALITE  OU L'APTITUDE A REALISER UN OBJECTIF PARTICULIER 
OU A REPONDRE A UN USAGE PARTICULIER ET/OU DES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES 
QUANT A L'ABSENCE D'ATTEINTES A DES DROITS QUELCONQUES. NI RIM NI AUCUN FOURNISSEUR 
DE SOLUTION RIM NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS DE DOMMAGES 
INDIRECTS, ECONOMIQUES, SPECIAUX, COMMERCIAUX, INCIDENTS, EXEMPLAIRES OU 
SECONDAIRES (EN CE COMPRIS DE MANIERE NON EXHAUSTIVE LES DOMMAGES RESULTANT LA 
PERTE DE PROFITS, LA PERTE DE REVENUS D'AFFAIRES OU DE GAINS, LA PERTE DE DONNEES, LES 
DOMMAGES CAUSES PAR DES RETARDS OU UN ECHEC QUANT A LA REALISATION ATTENDUE 
D'EPARGNES) RESULTANT DE OU RELATIFS A L'UTILISATION OU LE FONCTIONNEMENT DE 
L'ACCESSOIRE, MEME SI RIM OU UN FOURNISSEUR DE SOLUTI0N RIM SONT CONSCIENTS DE LA 
POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES, ET VOUS RENONCEZ A INVOQUER UNE TELLE RESPONSABILITE 
POUR DE TELS DOMMAGES. CETTE RESTRICTION EST FORMULEE EN VUE DE S'APPLIQUER ET 
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S'APPLIQUE SANS EGARD AU FAIT QUE L'INDEMNISATION DE TELS DOMMAGES SOIT RECLAMEE, 
REVENDIQUEE OU FASSE L'OBJET D'UNE ACTION OU D'UNE PLAINTE SUR UNE BASE QUASI-
DELICTUELLE (EN CE COMPRIS LA NEGLIGENCE) OU CONTRACTUELLE, OU SUR BASE DE LA 
GARANTIE, OU DANS LE CADRE DE TOUTE AUTRE LOI OU FORME D'ACTIONS.  EN AUCUN CAS, LA 
RESPONSABILITE DE RIM ENVERS VOUS OU ENVERS UN TIERS AGISSANT PAR VOTRE 
INTERMEDIAIRE OU POUR VOTRE COMPTE NE POURRA DEPASSER LE MONTANT LE PLUS ELEVE DU 
PRIX D'ACHAT DE L'ACCESSOIRE OU DES FRAIS DE REPARATION OU DE REMPLACEMENT DE 
L'ACCESSOIRE.  
 
Cette garantie Limitée VOUS confère des droits spécifiques, et VOUS pouvez également bénéficier d'autres 
droits variant selon les pays. Certains pays peuvent ne pas autoriser l'exclusion ou la limitation de dommages-
intérêts indirects ou incidents, ou ne pas autoriser la limitation de la durée d'une garantie ou condition implicite, 
ou autorisent des dispositions qui permettent l'annulation de la garantie. Dès lors, certaines des restrictions ou 
exclusions indiquées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à VOUS. 
 
La renonciation par RIM à invoquer un manquement ne sera pas interprétée comme constitutive de renonciation 
permanente à l'invocation dudit manquement ni comme constitutive de renonciation à l'invocation d'un 
quelconque autre manquement.  
 
Cette Garantie Limitée est régie par le droit anglais, à l'exclusion de toute réglementation régissant les conflits de 
lois. La Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est par la 
présente entièrement exclue de toute application à la présente Garantie Limitée.  Tout différend né dans le cadre 
du présent contrat ou y relatif sera tranché définitivement, conformément au Règlement d'Arbitrage de la 
Chambre de Commerce Internationale, par un arbitre unique désigné conformément audit Règlement. [Place of 
arbitration?]. Un litige entre les parties, ou n'impliquant aucune autre personne que VOUS, ne peut être jointe 
sans le consentement écrit préalable de RIM. Si une disposition de la présente Garantie Limitée devait être 
tenue pour nulle ou inapplicable, une telle nullité ou inapplicabilité ne rendra pas nul ou inapplicable l'ensemble 
de la Garantie Limitée; on interprètera alors la présente Garantie Limitée comme s'il ne contenait pas la ou les 
dispositions nulles ou inapplicables (sauf si un défaut de contre-prestation devait en résulter) et les droits et 
obligations de chaque partie seront interprétés et exécutés en conséquence.  
 
S'il devait y avoir une incohérence quelconque entre la présente Garantie Limitée et toute garantie inclue dans 
l'emballage de l'Accessoire, les dispositions de la présente Garantie Limitée prévaudront dans la mesure où il y a 
incohérence.  
 
AVERTISSEMENT: Le présent Accessoire est destiné UNIQUEMENT pour une utilisation conjointement avec le 
Portable BlackBerry approprié. Veuillez consulter Votre "Installation and Getting Started Guide" ou Votre "Getting 
Started Guide", selon le cas, afin de déterminer si le présent Accessoire est compatible avec Votre Portable 
BlackBerry. Toute autre utilisation rendra nulle la présente Garantie Limitée, et RIM ne sera en aucun cas tenue 
envers VOUS ou envers un quelconque tiers pour quelque dommage que ce soit que VOUS ou un tiers 
quelconque subirait du fait de l'utilisation du présent Accessoire en combinaison avec des appareils ou 
accessoires quelconques autres que le Portable BlackBerry approprié.  
 
 


