FUJIFILM Corporation and its affiliated distributors (“FUJIFILM”), warrants that this product will be free from defects in material
and workmanship at the time of original purchase. This limited warranty extends to the original end-user purchaser of the
product for a period of ten (10) years from the date of purchase and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser
or end-user. If any such defect (in either material or workmanship) appears during the warranty period, FUJIFILM’s entire liability
is, at FUJIFILM’s option, either (a) repair the product, or (b) replacement of the product, or (c) refund of the purchase price of the
product, which must be returned to FUJIFILM with proof of purchase, such as a purchase order, invoice or sales receipt. This
warranty does not apply to failure of the product resulting from misuse, abuse, accident, neglect or mishandling, improperly
adjusted or maintained drives, incorrect environments or wear from ordinary use. NEITHER FUJIFILM NOR ITS DEALER MAKES
ANY OTHER WARRANTY REGARDING THIS PRODUCT, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY
OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NEITHER FUJIFILM NOR ITS DEALER WILL HAVE ANY MONETARY LIABILITY
WHATSOEVER FOR ANY DAMAGE OR EXPENSE INCURRED IN CONNECTION WITH THIS PRODUCT, WHETHER GENERAL, SPECIAL,
DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL (INCLUDING WITHOUT LIMITATION DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS,
SAVINGS OR DATA). Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of implied warranties of merchantability or fitness
for a particular purpose, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusions or
limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary
from jurisdiction to jurisdiction.
FUJIFILM Corporation et ses distributeurs affiliés (« FUJIFILM ») garantit que ce produit est exempt de défaut de matériau et de
fabrication au moment de l’achat au détail par l’acheteur original. Cette garantie à responsabilité limitée s’applique à
l’acheteur/utilisateur final du produit pour une période de dix (10) ans suivant la date d’achat et n’est pas assignable ni cessible
à quelque acheteur ou utilisateur final que ce soit. Si un tel défaut (de matériau ou de fabrication) apparaît au cours de la période
de garantie, la responsabilité totale de FUJIFILM sera, à sa discrétion, soit de (a) réparer le produit, (b) remplacer le produit, ou
(c) rembourser le prix d’achat du produit, lequel doit être retourné à FUJIFILM avec une preuve d’achat telle qu’un bon de
commande, une facture ou un reçu de caisse. La présente garantie ne s’applique pas aux défauts causés par une utilisation
fautive ou abusive, un accident, la négligence ou une manipulation fautive, des lecteurs mal réglés ou mal entretenus, un
environnement d’utilisation inapproprié ou l’usure causée par une utilisation normale. NI FUJIFILM NI SON DÉTAILLANT NE FAIT
D’AUTRE GARANTIE, QUELLE QU’ELLE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT CE PRODUIT, INCLUANT TOUTE GARANTIE
DE COMMERCIABILITÉ ET D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. NI FUJIFILM NI SON DÉTAILLANT NE PORTERA QUELQUE
RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT POUR TOUS FRAIS OU TOUT DOMMAGE ENCOURUS PAR RAPPORT À CE PRODUIT, QU’IL SOIT
GÉNÉRAL, PARTICULIER, DIRECT, INDIRECT, IMMATÉRIEL OU ACCESSOIRE (Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, À DES DOMMAGES
LIMITATIFS POUR LA PERTE DE BÉNÉFICES, D’ÉCONOMIES OU DE DONNÉES). Certaines juridictions ne permettent pas l’exclusion
ni la restriction de garanties implicites quant à l’aptitude à la commercialisation ou à un usage particulier ni l’exclusion ou la
restriction des dommages indirects ou accessoires; les exclusions et restrictions décrites ci-dessus peuvent donc ne pas vous
être applicables. La présente garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques, lesquels peuvent varier selon la juridiction.
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