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CONDITIONS DE GARANTIE

MODE DE PRISE EN CHARGE:
Votre produit est garanti pendant 2 ans.
Pour toute demande de prise en charge, prenez contact avec le SAV au 0811 482 202.
Il vous sera alors demandé la pièce défectueuse et la facture d’origine attestant du règlement du
produit. Nous pourrons être amenés à vous demander des photos de votre appareil.

DÉFAUT DÛ À L’EMBALLAGE:
Si, après avoir déballé le produit ou l’appareil, vous n’arrivez pas à l’utiliser selon sa configuration
prévue, contactez le service à la clientèle dans les 72 heures ouvrées.

EXCLUSIONS DE GARANTIE
EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À L’ORIGINE DU DOMMAGE
La garantie ne s’applique pas en cas de dommage matériel accidentel, elle ne couvre notamment
pas les détériorations et pannes ayant résulté :
●d’une mauvaise installation (d’un mauvais montage) ou d’une mauvaise utilisation ou d’un mauvais
entretien du produit.
●utilisation inappropriée du matériel ou ne respectant pas les instructions du guide d’utilisation.
●de foudre, inondation, incendie, surtension, choc, d’une mauvaise aération, chute, décoloration due
à l’action de la lumière, inflammation, humidité, chauffage excessif sans humidificateur, mise à la
terre incorrecte ou présence d’insectes.
●de réparations effectuées et/ou de toute intervention sur le matériel et/ou ouverture de celui-ci par
une personne non agréée par le constructeur.
●de l’entretien, de la réparation ou du remplacement de pièces par suite d’usure normale ou d’un
défaut d’entretien.
●de la modification de la construction et des caractéristiques d’origine du produit garanti.
●de la corrosion, de l’oxydation, d’un mauvais branchement ou d’un problème d’alimentation externe.

EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À LA NATURE DU DOMMAGE (DOMMAGES INDIRECTS)
La garantie ne porte que sur le droit à la réparation ou au remplacement du produit garanti.
En conséquence, les dommages indirects résultant d’une panne ou d’une détérioration ne sont pas
couverts par la garantie et notamment :
●Les frais de mise en service, de réglage, de nettoyage.
●Les dommages de toute nature découlant de l’indisponibilité du produit garanti durant la période
comprise entre la détérioration et la panne et la réparation ou le remplacement du produit garanti.

AUTRES EXCLUSIONS
●Les détériorations et pannes relevant des exclusions spécifiques prévues dans la garantie
constructeur du produit garanti, telles que mentionnées dans le guide d’utilisation du produit ;
●Les détériorations d’ordre esthétique ;
●Les produits garantis que le client n’est pas en mesure de retourner ou ceux qui sont retournés
sans leurs accessoires.

RÈGLE DES PIXELS
●Conformément à la norme ISO 13406-2, un produit est considéré comme défectueux lorsque le
nombre de pixels morts ou éclairés est supérieur à 3.



CONDITIONS DE GARANTIE
ASSISTANCE

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour trouver le numéro de téléphone du centre de service après-vente :

PAYS NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EMAIL WEB

FR

(Uniquement pour la
France métropolitaine)

(+33) 0811 482 202 www.mms-support.net

BEL

NL
+352.26.11.00.90

DE +49359127224626

IT 199 309 314

ES +34952179479

PT (+34) 952 179 557

CH 0900 77 88 99

Déclaration de conformité UE :
Market Maker Brand Licensing, déclare par la présente que cet équipement conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de
conformité peut être consultée à l’adresse suivante:
http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_LEDA32HD0320B.pdf

Le symbole de la poubelle barrée présent sur le produit indique que celui-ci ne peut pas être mis au
rebut avec les déchets ménagers classiques. L'utilisateur est responsable de l'élimination de ce type
de produit dans les points de collecte désignés spécifiquement pour les recevoir. Le tri sélectif des
déchets est bénéficiaire à l'environnement et aide à préserver les ressources naturelles et la bonne
santé des personnes. Pour obtenir plus d'informations concernant le recyclage des produits électriques
et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur.

Pour éviter d’endommager votre ouïe, n’écoutez pas à volume élevé
pendant de longues périodes.
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WARRANTY CONDITIONS :
Your product is guaranteed 2 years.
To request support, contact the customer service at 0811 482 202.
You will then be asked the defective part and the original invoice stating the product regulation.
We may ask you for photos of your appliance.
FAILURE TO PACKING :
If it appeared, after unpacking the product or device, a vice preventing the use of the product in its
expected configuration, contact the customer service within 72 hours worked.
DISCLAIMER OF WARRANTY
DISCLAIMER OF WARRANTY RELATED TO THE ORIGIN OF DAMAGES
The guarantee does not apply in case of accidental physical damage, it does not cover such damage
and failures that resulted:
• improper installation (of a bad installation) or a misuse or poor maintenance of the product.
• Improper use of the material or not complying with the instructions in the user manual.
• lightning, flood, fire, power surge, shock, poor ventilation, a fall, discoloration due to the action of light,
burning, humidity, excessive heating without humidifier, or irregular ground or insects.
• Repairs made and / or working on the hardware and / or opening of it by an unauthorized person by
the manufacturer.
• Maintenance, repair or replacement of parts due to normal usury or failure to maintain.
• Modification of the construction and original features of the guaranteed product.
• Corrosion, oxidation, a bad connection or an external power supply problem.
EXCLUSION OF WARRANTIES RELATING TO THE NATURE OF DAMAGES (INDIRECTS DAMAGES)
The guarantee covers only the right to repair or replace the guaranteed product.
Consequently, the indirect damage resulting from the failure or damage not covered by warranty,
including:
• Commissioning costs, adjusting, cleaning;
• Damage of any kind resulting from the unavailability of the product guaranteed during the period
between
deterioration and failure and repair or replacement of the product guaranteed.
OTHER EXCLUSIONS
• Damage and faults under specific exclusions in the warranty manufacturer guaranteed product, as
mentioned in the product instructions for use;
• The aesthetic damage;
• The products guarantee that the customer is not able to return or those who returned without their
accessories.
PIXEL POLICY
In accordance with the ISO 13406-2 norm, a product is considered defective when the number of dead or

lit pixels is over 3.
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ASSISTANCE
Please report to below table for customer service ::

COUNTR
Y

PHONE EMAIL WEB

FR

(Uniquement pour la
France métropolitaine)

(+33) 0811 482 202 www.mms-support.net

BEL

NL
+352.26.11.00.90

DE +49359127224626

IT 199 309 314

ES +34952179479

PT (+34) 952 179 557

CH 0900 77 88 99

EU Declaration of Conformity

Market Maker Brand Licensing hereby declares that the device complies with the essential requirement
and relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.The Declaration of Conformity can be viewed at the
following address: http://www.mms-support.net/OTA/ECD_ MMBL_LEDA32HDXXXXX.pdf

This logo affixed to the product means that it is a device whose processing as waste
falls within the framework of the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE), which requires that used household equipment
be collected separately in order to optimise the recovery rate and recycling of the
materials that compose them, and reduce the impact on the environment and human
health.
Thus, at the end of the service life of this device, it must not be disposed of with unsorted
municipal waste. It must be disposed of in the recovery and collection systems made available to
you by local authorities (waste disposal centres) and distributors.
As a final consumer, your role is paramount in the cycle of reuse, recycling and other forms of
recovery of this Electrical and Electronic Equipment.
You have the obligation to use the selective collection systems available to you.

To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio
volume for long periods of time
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