Conditions générales
Ces termes et conditions s’appliquent au kit adaptateur SPK618 (« Adaptateur »). Si vous avez
une unité AVR Denon ou Marantz affectée, vous pouvez demander un adaptateur en
fournissant le numéro de série à votre unité Denon ou Marantz AVR et en remplissant le
formulaire de soumission. Vous êtes responsable de l’exactitude des données que vous
soumettez. Un seul adaptateur peut être demandé par unité éligible. Un adaptateur fourni
par Sound United (« Société ») est destiné à être utilisé uniquement avec les récepteurs Denon
et Marantz touchés. L’adaptateur ne doit être utilisé que comme indiqué dans le manuel
d’instructions associé, et pour aucune autre fin. L’adaptateur doit être connecté comme
indiqué dans le diagramme contenu dans le manuel d’instructions, et toutes les précautions
raisonnables doivent être prises. L’adaptateur, et tous les accessoires associés, ne sont pas
disponibles à la vente, que ce soit individuellement ou en tant qu’unité. L’adaptateur ne
contient pas de garantie distincte et est fourni tel qu’il est. L’adaptateur n’est pas justifié pour
une utilisation avec d’autres composants ou équipements, et ne doit être utilisé que
conformément aux instructions fournies. L’UTILISATION DE L’ADAPTATEUR CONTRAIREMENT À
SON OBJET PRÉVU PEUT CAUSER DES DOMMAGES OU DES BLESSURES. DANS LA MESURE DU
POSSIBLE PAR LA LOI APPLICABLE, LA SOCIÉTÉ ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE SONT PAS
RESPONSABLES DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX,
CONSÉQUENTS OU PUNITIFS, OU DE TOUTE PERTE DÉCOULANT DE L’ADAPTATEUR OU
ASSOCIÉE À CELUI-CI, OU DE LEUR UTILISATION INAPPROPRIÉE, QU’ILS SOIENT SUBIS
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT. La société a le droit, à sa discrétion, de réparer ou de
remplacer l’adaptateur. Sauf si la garantie de votre unité AVR ou requise par la loi l’exige, la
Société n’est pas responsable du remplacement ou du remboursement des unités AVR, ni des
dommages causés par le déplacement de l’unité ou l’installation inappropriée de l’adaptateur,
et la Société décline expressément toute responsabilité à cet égard. Votre utilisation de
l’Adaptateur constitue votre acceptation de l’Adaptateur et des termes contenus dans le ciaprès. Si vous faites une demande admissible pour un adaptateur, la Société recueille certaines
informations auprès de vous, et la Société peut partager ces informations avec des tiers dans le
but de vous fournir un service ou des informations, de répondre à la demande et de fournir
l’adaptateur. Pour de plus amples renseignements sur la politique de confidentialité de la
Société et sur la façon dont vos renseignements sont recueillis, utilisés ou partagés, veuillez
visiter : https://www.denon.com/fr-fr/support/privacy-policy ou https://www.marantz.com/frfr/support/privacy-policy.

