GARANTIE DE PERFORMANCE
SMART SURGE 6 WIRELOGIC (MODÈLE No WLPOWER6)

GARANTIE À VIE LIMITÉE DU PRODUIT QUEST GROUP
The Quest Group garantit à l'acheteur initial de tout parasurtenseur Smart Surge WireLogic de Quest
Group assorti d’une garantie limitée pendant la durée de vie du produit, qu’il sera exempt de tout
défaut de conception, d'assemblage, de matériau ou de fabrication, et réparera ou remplacera, à son
gré et sans frais, tout produit défectueux. .
GARANTIE DE PROTECTION DE L'ÉQUIPEMENT CONNECTÉ DE QUEST GROUP
The Quest Group offre à l'acheteur initial de tout Smart Surge WireLogic une garantie de protection de
l’équipement connecté de 5 ans. The Quest Group réparera ou remplacera, à son gré, pour un montant
pouvant atteindre jusqu’à 150 000 $ à compter de la date d’achat, tout équipement endommagé par
des tensions transitoires, des pointes de courant ou la foudre (appelés « Événement ») alors qu’il était
correctement branché à travers un parasurtenseur Smart Surge WireLogic, sur une ligne c.a.
correctement câblée avec mise à la terre.
GARANTIES CONCERNANT L’ÉQUIPEMENT
La juste valeur marchande de l’équipement sera la valeur en cours indiquée dans l’édition la plus
récente du « Orion Blue Book », publié par Orion Research Corporation. Sous réserve de toutes les
conditions énoncées dans les présentes. Cette garantie ne couvre d’aucune façon la récupération des
données perdues sur votre disque dur. The Quest Group se réserve le droit d’examiner le
parasurtenseur Smart Surge WireLogic endommagé, l’équipement endommagé de même que l’endroit
où les dommages se sont produits. Tous les coûts d’expédition du Smart Surge WireLogic et de
l’équipement endommagé à Quest Group pour inspection seront entièrement assumés par l’acheteur.
The Quest Group se réserve le droit de négocier le coût des réparations. Si The Quest Group détermine,
à son entière discrétion, qu’il est peu pratique d’expédier l’équipement endommagé au centre de
réparation Quest Group, ce dernier peut désigner, à son entière discrétion, un atelier de réparation pour
inspecter l’équipement et évaluer les coûts de réparation. Les coûts, s’il en est, pour l’expédition de
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l’équipement jusqu’à l’atelier de réparation et le retour, et pour l’estimation, seront entièrement
assumés par l’acheteur. L’équipement endommagé doit être disponible pour inspection jusqu’à ce que
la demande de réclamation soit réglée. Lorsqu’un règlement intervient, The Quest Group se réserve le
droit d’être subrogé en vertu de quelque police d’assurance que le réclamant pourrait avoir. Toutes les
garanties ci-dessus sont nulles et non avenues si le parasurtenseur Smart Surge WireLogic en utilisation
au moment de l’événement n’est pas expédié à McCusker & Company pour inspection, à sa demande
mais aux frais de l’acheteur, si McCusker & Company s’aperçoit que le Smart Surge WireLogic avait été
mal installé, modifié ou altéré de quelque façon, que les dommages ne sont pas attribuables à
l’événement ou qu’aucun événement n’a eu lieu, que la réparation ou le remplacement de l’équipement
endommagé est couvert par une garantie du fabricant ou encore, si The Quest Group constate que
l’équipement raccordé n’était pas utilisé dans des conditions normales ou selon les instructions fournies.
Tous les parasurtenseurs Smart Surge WireLogic doivent être branchés directement dans la source
d’alimentation et non raccordés « en cascade » et en série avec d’autres blocs à prises multiples, blocs
UPS, parasurtenseurs ou cordons de rallonge. Un adaptateur « trois-à-deux prises » ne peut pas être
utilisé. Toute installation de ce genre annule la garantie. La garantie de protection de l’équipement
connecté Quest Group ne s’applique qu’à l’équipement correctement branché pour lequel The Quest
Group a établi, à son entière discrétion, que les dommages étaient attribuables à un événement. Elle ne
s’applique pas aux cas de force majeure (autres que la foudre) tels que tremblement de terre,
inondation, guerre, vandalisme, vol, usure normale, érosion, épuisement, obsolescence, abus,
dommages causés par des perturbations de tension, programme non autorisé ou modification de
système ou d’équipement. Si vous utilisez un parasurtenseur Smart Surge WireLogic sans protection
pour les lignes téléphoniques, coaxiales ou réseau, la garantie est nulle et non avenue si la perturbation
électrique endommage votre équipement en passant par les lignes téléphoniques, coaxiales ou réseau.
Vous n’êtes protégé que si les dommages sont causés à travers les lignes c.a. Veuillez noter : Ce produit
ne doit pas être utilisé avec des articles tels que des aquariums et autres produits de catégorie
semblable et/ou avec tout autre produit en relation avec l’eau. Les génératrices et pompes de vidage ne
peuvent pas être utilisées avec ce produit. Pour usage intérieur et dans des endroits secs seulement.
Cette garantie contient la garantie exclusive de Quest Group. Il n’y a pas d’autre garantie expresse ou,
sauf dans les cas exigés par la loi, implicite, y compris de garantie implicite ou condition de qualité
marchande ou de conformité à un usage particulier. De telles garanties implicites, s’il en est, sont
limitées à la durée de la présente garantie.
Certains états n’autorisent pas de limite quant à la durée d’une garantie implicite; il se pourrait donc
que les limites indiquées ci-dessus ne s’appliquent pas dans votre cas. The Quest Group ne sera en
aucun cas responsable de quelques dommages-intérêts pour cause directe, indirecte, spéciale, fortuite
ou multiple, notamment mais non exclusivement, perte d’occasions d’affaires ou de profits découlant de
la vente ou de l’utilisation de tout parasurtenseur Smart Surge WireLogic, même s’il était informé de la
possibilité de tels dommages.
Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez aussi avoir d’autres droits
pouvant varier d’un état à l’autre. Certains états ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des
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dommages-intérêts pour une cause indirecte ou fortuite; il se pourrait donc que les limites indiquées cidessus ne s’appliquent pas dans votre cas.
Cette garantie n’est valide que pour l’acheteur initial du produit. Toutes les réclamations en dommagesintérêts à l’égard du produit doivent être faites dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de
l’événement et être accompagnées d’un reçu pour l’équipement endommagé, sans quoi la garantie sera
nulle. La garantie est valide au Canada, aux États-Unis et à Puerto Rico.

SOUTIEN CONCERNANT LA GARANTIE DE VOTRE PRODUIT
Pour obtenir du soutien en rapport avec le produit Quest Group, veuillez communiquer avec McCusker
& Company.
SOUTIEN CONCERNANT LA GARANTIE DE PROTECTION DE VOTRE ÉQUIPEMENT CONNECTÉ
Pour présenter une réclamation en vertu de la garantie de protection de l’équipement connecté de
Quest Group, vous pouvez : Communiquer avec l’administrateur de McCusker & Company par
téléphone au 1 888 609-2584, ou nous écrire à l’adresse suivante :
1. McCusker & Company 1210 Hall Johnson Road Suite 200, Colleyville, Texas 76034, ou
support@wirelogicwarranty.com, dans les 15 jours suivant l’événement.
2. Soyez prêt à fournir les renseignements suivants :
a. Numéro d’article du parasurtenseur Smart Surge WireLogic.
b. Type d’équipement connecté au parasurtenseur Smart Surge WireLogic au moment de
l’événement.
c. Type d’équipement endommagé durant l’événement et étendue des dommages.
d. Date de l’événement.
e. Lieu d’achat du parasurtenseur Smart Surge WireLogic.
f. Date d’achat du parasurtenseur Smart Surge WireLogic.
g. Copie du reçu d’origine.
h. Le représentant de l’équipe responsable de la garantie de protection de l’équipement
connecté Quest Group vous indiquera la marche à suivre pour acheminer votre équipement
(avec reçu) et votre parasurtenseur Smart Surge WireLogic en utilisation au moment de
l’événement et aussi, comment faire votre réclamation.
Veuillez enregistrer votre Smart Surge WireLogic en ligne en vous rendant sur notre site Web
http://www.Wirelogicwarranty.com

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DE BASE DU SMART SURGE WIRELOGIC
CONNEXIONS D’ALIMENTATION
Le Smart Surge WireLogic ne doit être branché que sur une prise avec mise à la terre. Tout équipement
connecté doit être branché directement sur le Smart Surge WireLogic. L’utilisation de tout type de
cordon de rallonge avec un Smart Surge WireLogic annulera toute garantie offerte par The Quest Group.
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VOYANTS
Le voyant « protected » ou « surge » doit s’allumer dès que le parasurtenseur est mis sous tension. S’il
venait à s’éteindre par la suite, cela signifierait que le Smart Surge WireLogic s’est sacrifié pour protéger
votre équipement et qu’il faut le remplacer.
Le voyant « ground » (sur certains modèles) doit être allumé. S’il est éteint, il se pourrait que vous ayez
un problème de mise à la terre à votre domicile et que vous deviez demander à un électricien de
corriger la situation. Le branchement d’un Smart Surge WireLogic sur une prise incorrectement mise à la
terre entraînera l’annulation de toutes les garanties offertes par The Quest Group.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ET INFORMATION IMPORTANTE
SAUF DISPOSITION CONTRAIRE EXPRESSE DANS LA PRÉSENTE POLITIQUE, THE QUEST GROUP NE SERA
EN AUCUN CAS RESPONSABLE CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE POLITIQUE,
NOTAMMENT MAIS NON EXCLUSIVEMENT DE QUELQUES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR CAUSE DIRECTE,
INDIRECTE, SPÉCIALE, FORTUITE OU MULTIPLE, DÉCOULANT DE L’UTILISATION DU PRODUIT QUEST
GROUP, OU DE TOUT DOMMAGE CAUSÉ À L’ÉQUIPEMENT CONNECTÉ, INDÉPENDAMMENT DE TOUTE
THÉORIE LÉGALE INVOQUÉE, MÊME S’IL ÉTAIT INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CES
DOMMAGES INCLUENT, NOTAMMENT, LA PERTE DE BÉNÉFICES, D’ÉCONOMIES OU DE REVENUS, LA
PERTE DE JOUISSANCE DU PRODUIT QUEST GROUP, DE L’ÉQUIPEMENT CONNECTÉ OU DE TOUT
ÉQUIPEMENT CONNEXE, LA PERTE DE LOGICIEL, LE COÛT DU CAPITAL, LE COÛT DE TOUT ÉQUIPEMENT
DE REMPLACEMENT, D’INSTALLATIONS OU DE SERVICES, DE MAIN-D'ŒUVRE, LE TEMPS
D’INDISPONIBILITÉ, LES RÉCLAMATIONS DE TIERS, Y COMPRIS DE CLIENTS, ET LES DOMMAGES AUX
BIENS.
THE QUEST GROUP GARANTIT À L’ACHETEUR INITIAL QUE NOS PRODUITS SERONT EXEMPTS DE TOUT
DÉFAUT MATÉRIEL OU DE FABRICATION DANS DES CONDITIONS D’UTILISATION NORMALES PENDANT
TOUTE LEUR DURÉE DE VIE, C’EST-À-DIRE JUSQU’À CE QUE LE PARASURTENSEUR NE SOIT PLUS EN
MESURE D’ASSURER LA PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS ET LES POINTES DE COURANT. DANS
CE CAS, LE VOYANT INDICATEUR DE PROTECTION NE S’ALLUMERA PAS. NOUS N’OFFRONS AUCUNE
AUTRE GARANTIE, EXPRÈS OU IMPLICITE, ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU
D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER QUI DÉPASSE LA GARANTIE QUI PRÉCÈDE EST EXCLUE PAR
LES PRÉSENTES.
VOUS ACCEPTEZ QUE LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE QUEST GROUP DÉCOULANT DE TOUT PRODUIT
VENDU PAR THE QUEST GROUP NE POURRA PAS DÉPASSER LE COÛT INITIAL D’UN TEL PRODUIT.
CETTE GARANTIE EST RÉGIE PAR LES LOIS DE L’ÉTAT DU TEXAS (ÉTATS-UNIS). SI L’UNE DES DISPOSITIONS
DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE, NULLE OU INAPPLICABLE, CETTE DISPOSITION SERA
JUGÉE INAPPLICABLE ET N’AFFECTERA AUCUNE DISPOSITION RESTANTE.
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