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Safety and use
We recommend that you read this chapter carefully before using your device.
The manufacturer disclaims any liability for damage, which may result as a
consequence of improper use or use contrary to the instructions contained
herein.

CONDITIONS OF USE:
Switch the device off before boarding an aircraft.
Switch the device off when you are in health care facilities, except in
designated areas. As with many other types of equipment now in regular
use, devices can interfere with other electrical or electronic devices, or
equipment using radio frequency.
Switch the device off when you are near gas or flammable liquids. Strictly
obey all signs and instructions posted in a fuel depot, petrol station, or
chemical plant, or in any potentially explosive atmosphere.
When this device is switched on, it should be kept at least 20 cm from the
body.
When the device is switched on, it should be kept at least 15 cm from any
medical device such as a pacemaker, a hearing aid, or an insulin pump, etc..
Do not let children use the device and/or play with the device and
accessories without supervision.
If your device has a removable cover, note that your device may contain
substances that could create an allergic reaction.
If your device is a unibody device, the back cover is not removable. If
you disassemble your device the warranty will not apply. Disassembling
the device may cause leakage of substances that could create an allergic
reaction.
Always handle your device with care and keep it in a clean and dust-free
place.
Do not allow your device to be exposed to adverse weather or environmental
conditions (moisture, humidity, rain, infiltration of liquids, dust, sea air, etc.).
The manufacturer’s recommended operating temperature range is 0°C

(32°F) to +45°C (113°F).
Do not open, dismantle, or attempt to repair your device yourself.
Do not drop, throw, or bend your device.
Do not paint it.
Use only adapters and accessories which are recommended by TCL
Communication Ltd. and its affiliates and are compatible with your device
model. TCL Communication Ltd. and its affiliates disclaim any liability for
damage caused by the use of other adapters.
This symbol on your device, and the accessories means that these
products must be taken to collection points at the end of their life:
- Municipal waste disposal centres with specific bins for these
items of equipment;
- Collection bins at points of sale.
They will then be recycled, preventing substances being disposed of in the
environment, so that their components can be reused.
In European Union countries:
These collection points are accessible free of charge.
All products with this sign must be brought to these collection points.
In non-European Union jurisdictions:
Items of equipment with this symbol are not to be thrown into ordinary
bins if your jurisdiction or your region has suitable recycling and collection
facilities; instead they are to be taken to collection points for them to be
recycled.

Adapters:
Mains powered adapters will operate within the temperature range of: 0°C
(32°F) to 40°C (104°F ).
The adapters designed for your device meet the standard for safety of
information technology equipment and office equipment use. They are also
compliant with the ecodesign directive 2009/125/EC. Due to different
applicable electrical specifications, an adapter you purchased in one
jurisdiction may not work in another jurisdiction. They should be used for

this purpose only.
Model: S012CDV1200100/S012CDB1200100/CYSE12-120100E
Input Voltage: 100~240V
Input AC Frequency: 50/60Hz
Output Voltage: 12.0V
Output Current: 1.0A
Output Power: 12.0W
Average active efficiency: 83.0%
No-load power consumption: 0.1W

RF Exposure Information
This device meets the EU requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the
limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way
of health protection. The device complies with RF specifications when the
device used at 20 cm from your body.

Radio waves
Proof of compliance with international standards (ICNIRP) or with European
Directive 2014/53/EU (RED) is required of all device models before they
can be put on the market. The protection of the health and safety for the
user and any other person is an essential requirement of these standards
or this directive.
THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO
RADIO WAVES.
Your device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed
the limits for exposure to radio waves (radio frequency electromagnetic
fields) recommended by international guidelines. The guidelines were
developed by an independent scientific organisation (ICNIRP) and include
a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
The World Health Organization has stated that present scientific information

does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile
devices. They recommend that if you are interested in further reducing your
exposure then you can easily do so by limiting your usage or keep the device
away from the head and body.
For more information, you can go to www.tcl.com
Additional information about electromagnetic fields and public health are
available on the following site: http://www.who.int/peh-emf.
Your device is equipped with a built-in antenna. For optimal operation, you
should avoid touching it or degrading it.
Note that any data shared with TCL Communication Ltd. is stored in
accordance with applicable data protection legislation. For these purposes
TCL Communication Ltd. implements and maintains appropriate technical
and organisational measures to protect all personal data, for example, against
unauthorised or unlawful processing and accidental loss or destruction of or
damage to such personal data whereby the measures shall provide a level of
security that is appropriate having regard to
–– The technical possibilities available;
–– The costs for implementing the measures;
–– The risks involved with the processing of the personal data, and;
–– The sensitivity of the personal data processed.
You can access, review, and edit your personal information at any time by
logging into your user account, visiting your user profile or by contacting us
directly. Should you require us to edit or delete your personal data, we may
ask you to provide us with evidence of your identity before we can act on
your request.

Licences
The Wi-Fi Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.
We hereby point out that the end user warranty for infringement IPR is solely

limited to the EU/EEA/Switzerland.
If and to the extent that the Product is exported, taken with, or used by end
customer or end user outside the EU/EEA/Switzerland any responsibility,
warranty or indemnification of manufacturer and its suppliers in regard to
the Product expires (including any indemnification in regard to infringement
IPR).

General information
•
•
•
•

Internet address: www.tcl.com
Hot Line Number: see “SERVICES” leaflet or go to our website.
Manufacturer: TCL Communication Ltd.
Address: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong
Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.
This radio equipment operates with the following frequency bands and
maximum radio-frequency power:
UMTS B1/3/8 (2100/1800/900MHz): 24 dBm
LTE FDD B1/3/7/8/20/28 (2100/1800/2600/900/800/700MHz): 23.5 dBm
802.11 b/g/n 2.4GHz band: 17.98 dBm
Hereby, TCL Communication Ltd. declares that the radio equipment type
TCL HH42CV1/HH42CV2 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following
internet address: https://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/
eu-doc.html
The description of accessories and components, including software, which
allow the radio equipment to operate as intended, can be obtained in the full
text of the EU declaration of conformity at the following internet address:
https://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html

Disclaimer
There may be certain differences between the user manual description and
the device’s operation, depending on the software release of your device or
specific operator services.
TCL Communication Ltd. shall not be held legally responsible for such
differences, if any, nor for their potential consequences, which responsibility
shall be borne by the operator exclusively. This device may contain materials,
including applications and software in executable or source code form,
which is submitted by third parties for inclusion in this device (“Third Party
Materials”). All Third Party Materials in this device are provided “as is”,
without warranty of any kind, whether express or implied. The purchaser
undertakes that TCL Communication Ltd. has complied with all quality
obligations incumbent upon it as a manufacturer of mobile devices and
devices in complying with Intellectual Property rights. TCL Communication
Ltd. will at no stage be responsible for the inability or failure of the Third Party
Materials to operate on this device or in interaction with any other device. To
the maximum extent permitted by law, TCL Communication Ltd. disclaims all
liability for any claims, demands, suits or actions, and more specifically – but
not limited to – tort law actions, under any theory of liability, arising out of
the use, by whatever means, or attempts to use, such Third Party Materials.
Moreover, the present Third Party Materials, which are provided free of
charge by TCL Communication Ltd., may be subject to paid updates and
upgrades in the future; TCL Communication Ltd. waives any responsibility
regarding such additional costs, which shall be borne exclusively by the
purchaser. TCL Communication Ltd. shall not be held responsible for the lack
of availability of any application, as its availability depends on the country
and the operator of the purchaser. TCL Communication Ltd. reserves the
right at any time to add or remove Third Party Materials from its devices
without prior notice; in no event shall TCL Communication Ltd. be held
responsible by the purchaser for any consequences of such removal.

Warranty
Your device is warranted against any defect or malfunctioning which may
occur in conditions of normal use during the warranty period of twenty-four
(24) months(1) from the date of purchase as shown on your original invoice.
Accessories sold with your device are also warranted against any defect
which may occur during the first twelve (12) months(1) from the date of
purchase as shown on your original invoice.
In case of any defect of your device which prevents you from normal use
thereof, you must immediately inform your vendor and present your device
with your proof of purchase.
If the defect is confirmed, your device or part thereof will be either replaced
or repaired, as appropriate. Repaired device and accessories are entitled
to a one (1) month warranty for the same defect. Repair or replacement
may be carried out using reconditioned components offering equivalent
functionality.
This warranty covers the cost of parts and labor but excludes any other costs.
This warranty shall not apply to defects to your device and/or accessory due
to (without any limitation):
- Non-compliance with the instructions for use or installation, or with
technical and safety standards applicable in the geographical area where
your device is used;
- Connection to any equipment not supplied or not recommended by TCL
Communication Ltd.;
- Modification or repair performed by individuals not authorised by TCL
Communication Ltd. or its affiliates or your vendor;
- Modification, adjustment or alteration of software or hardware performed
by individuals not authorised by TCL Communication Ltd.;
- Inclement weather, lightning, fire, humidity, infiltration of liquids or
foods, chemical products, download of files, crash, high voltage, corrosion,
oxidation…
(1)

The warranty period may vary depending on your country.

Your device will not be repaired in case labels or serial numbers (IMEI) have
been removed or altered.
There are no express warranties, whether written, oral or implied, other than
this printed limited warranty or the mandatory warranty provided by your
country or jurisdiction.
In no event shall TCL Communication Ltd. or any of its affiliates be liable
for indirect, incidental or consequential damages of any nature whatsoever,
including but not limited to commercial or financial loss or damage, loss of
data or loss of image to the full extent those damages can be disclaimed
by law.
Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of indirect,
incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied
warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you.
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Informations relatives
à la sécurité et à la
garantie

Précautions d’emploi
Avant d’utiliser votre appareil, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant
ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d’une utilisation
impropre et / ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

CONDITIONS D’UTILISATION :
Veillez à éteindre votre appareil dans un avion.
Veillez à éteindre l’appareil en milieu hospitalier, sauf dans les zones
réservées à cet effet. Comme d’autres types d’équipements courants, les
appareils peuvent perturber le fonctionnement d’appareils électriques,
électroniques ou utilisant des radiofréquences.
Veillez à éteindre votre appareil à proximité de gaz ou de liquides
inflammables. Respectez les règles d’utilisation affichées dans les dépôts de
carburants, les stations-service, les usines chimiques et sur tous les sites où
des risques d’explosion pourraient exister.
Lorsque cet appareil est allumé, il doit être maintenu à au moins 20 cm du
corps
Lorsque l’appareil est sous tension, veillez à ce qu’il ne se trouve jamais à
moins de 15 centimètres d’un appareil médical (stimulateur cardiaque,
prothèse auditive, pompe à insuline…).
Ne laissez pas les enfants utiliser l’appareil et / ou jouer avec l’appareil et ses
accessoires sans surveillance.
Si votre appareil est équipé d'une coque amovible, notez qu'il peut contenir
des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.
Si votre appareil est un monocoque, le cache arrière et la batterie n’est
pas amovible. Dans le cas contraire, la garantie ne s’appliquera pas. Le
démontage de l’appareil peut provoquer des fuites de substances qui
pourraient entraîner une réaction allergique.
Manipulez votre appareil avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à
l’abri de la poussière.
N’exposez pas votre appareil à des conditions défavorables (humidité, pluie,
infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température

recommandées par le constructeur vont de 0°C (32°F) à +45°C (113°F).
Ne tentez pas d’ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre appareil.
Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre appareil.
Évitez de le peindre.
N'utilisez que des adaptateurs et des accessoires recommandés par TCL
Communication Ltd. et ses affiliés, et compatibles avec votre modèle
d'appareil. La responsabilité de TCL Communication Ltd. et de ses filiales ne
saurait être engagée en cas d’utilisation d’autres adaptateurs.
Le symbole de « poubelle barrée » figurant sur votre appareil et ses
accessoires signifient que ces produits doivent, en fin de vie, être
rapportés à des points de collecte sélective :
- déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces
appareils ;
- bacs de collecte sur les points de vente.
Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances dans l’environnement,
et permettant la réutilisation des matériaux qui les composent.
Dans les pays membres de l’Union européenne :
Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.
Tous les produits marqués du symbole de « poubelle barrée » doivent être
rapportés à ces points de collecte.
Dans les pays non membres de l’Union européenne :
Il convient de ne pas jeter les équipements marqués du symbole de « poubelle
barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose de
structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces
points de collecte pour qu’ils y soient recyclés.

Adaptateurs :
Les adaptateurs branchés au secteur fonctionnent sur la plage de
température de : 0°C (32°F) à 40°C (104°F).
Les adaptateurs de votre appareil sont conformes à la norme de sécurité
des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau,
et destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur

l’ecodesign 2009/125/CE. Étant donné que les spécifications électriques
peuvent changer d'un pays à l'autre, un adaptateur acheté dans un pays
peut ne pas fonctionner dans un autre pays. N’utilisez le chargeur que pour
l’usage pour lequel il a été conçu.
Modèle : S012CDV1200100/S012CDB1200100/CYSE12-120100E
Tension d’entrée : 100~240V
Fréquence en entrée du CA : 50/60Hz
Tension de sortie : 12,0V
Courant de sortie : 1,0A
Puissance de sortie : 12,0W
Rendement moyen en mode actif : 83,0%
Consommation électrique hors charge : 0,1W
Depuis le 01/01/2015, Le Triman est une signalétique
obligatoire (décret d’application n°2014-1577 du 23/12/2014)
relatif à la signalétique commune des emballages recyclables
qui relèvent d’une consigne de tri (articles R541-12-17 et
R541-12-18 du code de l’environnement).
Participez au recyclage de votre produit et emballage, pour plus
de détails, reportez-vous au site www.consignesdetri.fr

Ondes radioélectriques
La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la
directive européenne 2014/53/EU (RED) est une condition préalable à la
mise sur le marché de tout modèle d’appareil. La protection de la santé et
de la sécurité de l’utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue
un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive
européenne.
CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN
MATIÈRE D’EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES
Votre appareil est un émetteur / récepteur radio. Il est conçu afin de ne

pas dépasser les limites d’exposition aux ondes radioélectriques (champs
électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives
internationales. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique
indépendant (ICNIRP) et présentent une marge de sécurité importante
destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge
ou leur état de santé.
L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en l'état actuel des
connaissances scientifiques, l'utilisation d'appareils mobiles ne nécessite
aucune précaution particulière. Si vous souhaitez limiter votre exposition,
l’OMS vous recommande de réduire votre utilisation de l’appareil ou
d’éloigner l’appareil de la tête et du corps.
Pour plus d’informations, vous pouvez accéder au site www.tcl.com.
Des informations complémentaires de l’OMS sur les champs
électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l’adresse internet
suivante : http://www.who.int/peh-emf.
Votre appareil est équipé d’une antenne intégrée. Pour un fonctionnement
optimal, vous devez éviter de la toucher ou de l’endommager.
Notez que les données partagées avec TCL Communication Ltd. sont
stockées conformément à la législation applicable en matière de protection
des données. À ces fins, TCL Communication Ltd. met en œuvre et maintient
des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger
l’ensemble des données personnelles, par exemple contre tout traitement
non autorisé ou illégal ainsi que la perte accidentelle ou la destruction ou
l’endommagement de ces données personnelles de manière à ce que les
mesures prises puissent fournir un niveau de sécurité approprié eu égard :
–– aux possibilités techniques disponibles,
–– aux coûts de mise en œuvre de ces mesures,
–– aux risques découlant du traitement des données personnelles, et
–– à la sensibilité des données personnelles traitées.
Vous pouvez accéder, examiner et modifier vos informations personnelles à
tout moment en vous connectant à votre compte utilisateur, visitant votre
profil utilisateur ou en nous contactant directement. Au cas où vous nous
demanderiez de modifier ou supprimer vos données personnelles, nous

pourrions exiger des preuves de votre identité avant que nous puissions
répondre à votre demande.

Licences
Le logo Wi-Fi est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.
Nous soulignons par la présente que la garantie de l’utilisateur final pour
violation des DPI est limitée exclusivement à l’UE/EEE/Suisse.
Dans le cas où le produit est exporté, ou utilisé par un utilisateur final hors de
la zone de l’UE/EEE/Suisse, toute responsabilité, garantie ou indemnisation
de la part du fabricant ou de ses fournisseurs concernant le produit cesse
de prendre effet (y compris les indemnisations pour violation de propriétés
intellectuelles).

Informations générales
•
•
•
•

Adresse Internet : www.tcl.com
N° Hot Line : consultez la brochure « SERVICES » ou notre site Web.
Fabricant : TCL Communication Ltd.
Adresse : 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong
Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.
Cet équipement radio fonctionne dans les bandes de fréquence et aux
puissances maximales suivantes :
UMTS B1/3/8 (2100/1800/900MHz): 24 dBm
LTE FDD B1/3/7/8/20/28 (2100/1800/2600/900/800/700MHz): 23,5 dBm
802.11 b/g/n 2.4GHz band: 17,98 dBm
Par la présente, TCL Communication Ltd. déclare que l’équipement radio de
type TCL HH42CV1/HH42CV2 est conforme à la Directive 2014/53/EU.
La déclaration complète de conformité européenne est disponible à l’adresse

suivante : https://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html
La description des accessoires et composants, y compris le logiciel, qui
permet à cet équipement radio de fonctionner comme prévu, se trouve dans
la déclaration complète de conformité européenne, disponible à l’adresse
suivante : https://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html

Clause de non-responsabilité
Selon la version logicielle de votre appareil et les services spécifiques offerts
par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la
description du manuel utilisateur et le comportement de l’appareil.
TCL Communication Ltd. ne pourra être tenu légalement responsable de
telles différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles,
l’opérateur en portant l’exclusive responsabilité. Cet appareil peut contenir
des données, y compris des applications et des logiciels sous forme
d’exécutable ou de code source, soumis par des tiers en vue de leur ajout
dans le présent appareil (« Données de tierces parties »). Tous les Éléments
de tierce partie dans cet appareil sont fournis « tels quels » sans garantie
d’aucune sorte, que ce soit expresse ou implicite. L’acheteur reconnaît
que TCL Communication Ltd. satisfait toutes les obligations de qualité lui
incombant en tant que fabricant d’appareil et d’appareils mobiles en matière
de droits de propriété intellectuelle. TCL Communication Ltd. ne saurait, à
aucun moment, être tenu responsable de l’incapacité ou de l’impossibilité
des données de tierces parties à fonctionner sur cet appareil ou en
interaction avec d’autres appareils. Dans la mesure permise par la loi, TCL
Communication Ltd. décline toute responsabilité envers toute réclamation,
revendication, poursuite ou action en justice et, plus spécifiquement, mais
de façon non restrictive, toute action en responsabilité civile, s’appuyant sur
une supposition quelconque de responsabilité découlant de l’utilisation, par
quelque moyen que ce soit, ou de la tentative d’utilisation desdites données
de tierces parties. En outre, les présentes données de tierces parties, mises
à disposition gratuitement par TCL Communication Ltd., pourront être
sujettes ultérieurement à des mises à jour ou des mises à niveau payantes.
TCL Communication Ltd. décline toute responsabilité à l’égard de tels

coûts supplémentaires, dont la prise en charge incombe au seul acheteur.
TCL Communication Ltd. ne peut être tenu responsable de l’absence
de disponibilité d’une application quelconque, dans la mesure où cette
disponibilité dépend du pays et de l’opérateur auquel est abonné l’acheteur.
TCL Communication Ltd. se réserve de droite à tout moment d’ajouter ou de
retirer des Éléments de tierce partie de ses appareils sans avis préalable ; en
aucun cas TCL Communication Ltd. ne saurait être responsable vis-à-vis de
l’acheteur de conséquences quelconques d’un tel retrait.

Garantie
Votre appareil est garanti contre tout défaut ou dysfonctionnement qui
pourrait apparaître, dans des conditions normales d’utilisation, pendant la
durée de garantie de vingt-quatre (24) mois(1) à compter de la date d’achat de
votre téléphone, telle que figurant sur votre facture initiale.
Les accessoires vendus avec l’appareil sont aussi garantis contre tout
défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales
d’utilisation pendant la durée de douze (12) mois(1) à compter de la date
d’achat telle que figurant sur la facture originale.
En cas de constat d’un défaut de conformité de l’appareil qui en empêche
une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur
et lui présenter l’appareil avec la preuve de son achat.
Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre appareil sera
remplacé ou réparé. Si l’appareil et des accessoires viennent à être réparés,
ceux-ci sont couverts par une garantie d’un (1) mois pour un même défaut.
La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits
remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes
à des produits neufs.
La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d’œuvre à
l’exclusion de tout autre coût.
La présente garantie ne s’applique pas aux défauts de l’appareil et/ou des
accessoires, occasionnés par, et ce sans restriction :
(1)

La durée de cette garantie peut varier selon les pays.

- Le non-respect des instructions d’utilisation ou d’installation, ou des
normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique
d’utilisation ;
- Une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou
déconseillés par TCL Communication Ltd.
- Toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCL
Communication Ltd., ses filiales ou votre revendeur.
- Toute modification, tout réglage ou toute altération du logiciel ou du
matériel par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd.
- Des conditions météorologiques défavorables, la foudre, un incendie,
l’humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits
chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la
corrosion ou l’oxydation…
Votre appareil ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros
de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.
Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l’exclusion de
toute autre garantie qu’elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et
quelle qu’en soit sa nature mais cette garantie s’ajoute aux garanties légales
qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.
TCL Communication Ltd. ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus
responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu’ils
soient, y compris et sans limitation, la perte d’exploitation, le manque à
gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être
révoqués légalement.
Dans certains pays ou états, l’exclusion ou la limitation des dommages directs
et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n’est pas
autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées
pourraient ne pas s’appliquer à vous.

