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This LightHole product comes with a 2-year limited warranty from the date of purchase.
This warranty does not include non-LightHole installed components. If the LightHole
product malfunctions during the warranty period, LightHole

CERTIFICATO DI GARANZIA LIGHTHOLE
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Questo prodotto LightHole gode di una garanzia limitata di 2 anni a decorrere dalla data di
acquisto. È esclusa dalla garanzia la componentistica installata e realizzata da terzi. In caso
di malfunzionamento del prodotto LightHole durante il periodo di garanzia, qualora questo
non sia imputabile ad un utilizzo eccessivo o scorretto dello stesso o a modifiche e
riparazioni apportatevi e autorizzate da terzi, LightHole provvederà, a sua discrezione, alla
riparazione o sostituzione

DÉCLARATION DE GARANTIE LIGHTHOLE
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Une garantie de 2 ans à compter de sa date d'achat accompagne ce produit LightHole.
Cette garantie ne couvre pas les composants installés qui ne sont pas fabriqués par
LightHole. En cas de dysfonctionnement du produit pendant la période de garantie,
LightHole procédera gratuitement à la réparation ou au remplacement, à son appréciation,
du produit, à condition que celui-ci n'ait pas été soumis à un emploi inapproprié, un abus
ou des altérations, des adaptations ou des réparations non autorisées par LightHole.
Lorsque vous retournez un produit, veuillez inclure votre reçu original comme preuve
d'achat. Les retours ne peuvent pas être traités sans preuve d'achat. L'expédition du
produit chez LightHole est à la charge de l'acquéreur. Toutes les garanties explicites et
implicites de la ligne de produits LightHole, incluant, mais ne se limitant pas à celles-ci, les
garanties sur la qualité marchante et le bon état dans un but particulier, sont limitées à la
période citéeci-dessus.
LightHole ne sera en aucun cas tenu pour responsable des dommages subis par
l'utilisateur, ni des pertes de bénéfices, d'épargne ou autres dommages additionnels ou
conséquents causés par l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser les produits LightHole.
LightHole se réserve le droit de modifier ou mettre à jour ses produits, ou sa
documentation sans être tenu d'en informer qui que ce soit.
<Remarque importante>
Les produits de LightHole sont limités au payslà la région d'achat. Veuillez présenter votre
reçu d'achat pour obtenir une assistance sous garantie. Tous les produits défectueux
seront retournés avec une copie de la preuve d'achat.

LightHole

3

En aucun cas la responsabilité de LightHole sous forme de dommages directs, indirects,
spéciaux, additionnels ou conséquent decoulant de l'utilisation du produit, ne pourra
dépasser le prix d'achat du produit. LightHole n'offre en aucun cas de remboursement de
ses produits.

GARANTÌA DE LIGHTHOLE
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Este producto de LightHole está cubierto por una garantía limitada de 2 años, válida a
partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre aquellos componentes instalados que
no sean de LightHole. Si el producto de LightHole deja de funcionar correctamente durante
el periodo de garantía. LightHole, según su propio criterio, reparará o reemplazará el
producto sin coste alguno, siempre que la causa del mal funcionamiento no se deba a un
uso inapropiado o abusivo, o a que el producto haya sido manipulado, modificado o
reparado por personal ajeno a LightHole. Al devolver un producto, incluya siempre el
comprobante de compra original. Las solicitudes de devolución no se pueden procesar sin
dicho comprobante. El comprador es quien debe encargarse de devolver el producto a
LightHole. Todas las garantías explícitas e implícitas de la línea de productos de LightHole
(como, por ejemplo. las garantías de comera ntías de

