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Subject to the terms and conditions set forth herein, D-Link Systems, Inc. (“D-Link”) provides this Limited Warranty:

• Only to the person or entity that originally purchased the product from D-Link or its authorized reseller or 
distributor, and

• Only for products purchased and delivered within the fifty states of the United States, the District of Columbia, 
U.S. Possessions or Protectorates, U.S. Military Installations, or addresses with an APO or FPO.

Limited Warranty:

D-Link warrants that the hardware portion of the D-Link product described below (“Hardware”) will be free from 
material defects in workmanship and materials under normal use from the date of original retail purchase of the 
product, for the period set forth below (“Warranty Period”), except as otherwise stated herein.

• Hardware (excluding power supplies and fans): One (1) Year Limited 
• Power supplies and fans: One (1) year

The customer’s sole and exclusive remedy and the entire liability of D-Link and its suppliers under this Limited Warranty 
will be, at D-Link’s option, to repair or replace the defective Hardware during the Warranty Period at no charge to the 
original owner or to refund the actual purchase price paid. Any repair or replacement will be rendered by D-Link at 
an Authorized D-Link Service Office. The replacement hardware need not be new or have an identical make, model 
or part. D-Link may, at its option, replace the defective Hardware or any part thereof with any reconditioned product 
that D-Link reasonably determines is substantially equivalent (or superior) in all material respects to the defective 
Hardware. Repaired or replacement hardware will be warranted for the remainder of the original Warranty Period 
or ninety (90) days, whichever is longer, and is subject to the same limitations and exclusions. If a material defect is 
incapable of correction, or if D-Link determines that it is not practical to repair or replace the defective Hardware, 
the actual price paid by the original purchaser for the defective Hardware will be refunded by D-Link upon return to 
D-Link of the defective Hardware. All Hardware or part thereof that is replaced by D-Link, or for which the purchase 
price is refunded, shall become the property of D-Link upon replacement or refund.

Limited Software Warranty:

D-Link warrants that the software portion of the product (“Software”) will substantially conform to D-Link’s then 
current functional specifications for the Software, as set forth in the applicable documentation, from the date of 
original retail purchase of the Software for a period of ninety (90) days (“Software Warranty Period”), provided that 
the Software is properly installed on approved hardware and operated as contemplated in its documentation. 
D-Link further warrants that, during the Software Warranty Period, the magnetic media on which D-Link delivers the 
Software will be free of physical defects. The customer’s sole and exclusive remedy and the entire liability of D-Link 
and its suppliers under this Limited Warranty will be, at D-Link’s option, to replace the non-conforming Software 
(or defective media) with software that substantially conforms to D-Link’s functional specifications for the Software 
or to refund the portion of the actual purchase price paid that is attributable to the Software. Except as otherwise 
agreed by DLink in writing, the replacement Software is provided only to the original licensee, and is subject to the 
terms and conditions of the license granted by D-Link for the Software. Replacement Software will be warranted 
for the remainder of the original Warranty Period and is subject to the same limitations and exclusions. If a material 
non-conformance is incapable of correction, or if D-Link determines in its sole discretion that it is not practical to 
replace the non-conforming Software, the price paid by the original licensee for the non-conforming Software will 
be refunded by D-Link; provided that the non-conforming Software (and all copies thereof) is first returned to D-Link. 
The license granted respecting any Software for which a refund is given automatically terminates.

Non-Applicability of Warranty:

The Limited Warranty provided hereunder for Hardware and Software portions of D-Link’s products will not be 
applied to and does not cover any refurbished product and any product purchased through the inventory clearance 
or liquidation sale or other sales in which D-Link, the sellers, or the liquidators expressly disclaim their warranty 
obligation pertaining to the product and in that case, the product is being sold “As-Is” without any warranty 
whatsoever including, without limitation, the Limited Warranty as described herein, notwithstanding anything 
stated herein to the contrary.

Submitting A Claim:

 The customer shall return the product to the original purchase point based on its return policy. In case the return policy period 
has expired and the product is within warranty, the customer shall submit a claim to D-Link as outlined below:

• The customer must submit with the product as part of the claim a written description of the Hardware defect or 
Software nonconformance in sufficient detail to allow D-Link to confirm the same, along with proof of purchase 
of the product (such as a copy of the dated purchase invoice for the product) if the product is not registered.

• The customer must obtain a Case ID Number from D-Link Technical Support (USA 1-877-453-5465 or Canada 
1-800-361-5265), who will attempt to assist the customer in resolving any suspected defects with the product. If 
the product is considered defective, the customer must obtain a Return Material Authorization (“RMA”) number 
by completing the RMA form. Enter the assigned Case ID Number at https://rma.dlink.com/ (USA only) or https://
rma.dlink.ca (Canada only).

• After an RMA number is issued, the defective product must be packaged securely in the original or other suitable 
shipping package to ensure that it will not be damaged in transit, and the RMA number must be prominently 
marked on the outside of the package. Do not include any manuals or accessories in the shipping package. D-Link 
will only replace the defective portion of the product and will not ship back any accessories.

• The customer is responsible for all in-bound shipping charges to D-Link. No Cash on Delivery (“COD”) is allowed. 
Products sent COD will either be rejected by D-Link or become the property of D-Link. Products shall be fully 
insured by the customer and shipped to D-Link Systems, Inc. 

• USA residents send to 17595 Mt. Herrmann, Fountain Valley, CA 92708. D-Link will not be held responsible 
for any packages that are lost in transit to D-Link. The repaired or replaced packages will be shipped to 
the customer via UPS Ground or any common carrier selected by D-Link. Return shipping charges shall 
be prepaid by D-Link if you use an address in the United States, otherwise we will ship the product to you 
freight collect. Expedited shipping is available upon request and provided shipping charges are prepaid 
by the customer. D-Link may reject or return any product that is not packaged and shipped in strict 
compliance with the foregoing requirements, or for which an RMA number is not visible from the outside 
of the package. The product owner agrees to pay D-Link’s reasonable handling and return shipping charges 
for any product that is not packaged and shipped in accordance with the foregoing requirements, or that 
is determined by D-Link not to be defective or non-conforming.

• Canadian residents send to D-Link Networks, Inc., 2525 Meadowvale Boulevard Mississauga, Ontario, L5N 
5S2  Canada. D-Link will not be held responsible for any packages that are lost in transit to D-Link. The 
repaired or replaced packages will be shipped to the customer via Purolator Canada or any common carrier 
selected by D-Link. Return shipping charges shall be prepaid by D-Link if you use an address in Canada, 
otherwise we will ship the product to you freight collect. Expedited shipping is available upon request 
and provided shipping charges are prepaid by the customer. D-Link may reject or return any product that 
is not packaged and shipped in strict compliance with the foregoing requirements, or for which an RMA 
number is not visible from the outside of the package. The product owner agrees to pay D-Link’s reasonable 
handling and return shipping charges for any product that is not packaged and shipped in accordance 
with the foregoing requirements, or that is determined by D-Link not to be defective or non-conforming. 
RMA phone number: 1-800-361-5265 Hours of Operation: Monday-Friday, 9:00AM – 9:00PM EST

What Is Not Covered:

The Limited Warranty provided herein by D-Link does not cover:

Products that, in D-Link’s judgment, have been subjected to abuse, accident, alteration, modification, tampering, negligence, 
misuse, faulty installation, lack of reasonable care, repair or service in any way that is not contemplated in the documentation 
for the product, or if the model or serial number has been altered, tampered with, defaced or removed; Initial installation, 
installation and removal of the product for repair, and shipping costs; Operational adjustments covered in the operating 
manual for the product, and normal maintenance; Damage that occurs in shipment, due to act of God, failures due to power 
surge, and cosmetic damage; Any hardware, software, firmware or other products or services provided by anyone other than 
D-Link; and Products that have been purchased from inventory clearance or liquidation sales or other sales in which D-Link, 
the sellers, or the liquidators expressly disclaim their warranty obligation pertaining to the product.

While necessary maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, we recommend that 
you use only an Authorized D-Link Service Office. Improper or incorrectly performed maintenance or repair voids this 
Limited Warranty.

Disclaimer of Other Warranties:

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY SPECIFIED HEREIN, THE PRODUCT IS PROVIDED “AS-IS” WITHOUT ANY WARRANTY 
OF ANY KIND WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. 

IF ANY IMPLIED WARRANTY CANNOT BE DISCLAIMED IN ANY TERRITORY WHERE A PRODUCT IS SOLD, THE DURATION 
OF SUCH IMPLIED WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH 
ABOVE. EXCEPT AS EXPRESSLY COVERED UNDER THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN, THE ENTIRE RISK AS TO THE 
QUALITY, SELECTION AND PERFORMANCE OF THE PRODUCT IS WITH THE PURCHASER OF THE PRODUCT.

Limitation of Liability:

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, D-LINK IS NOT LIABLE UNDER ANY CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT 
LIABILITY OR OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY FOR ANY LOSS OF USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE OR 
DAMAGES OF ANY CHARACTER, WHETHER DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, LOSS OF REVENUE OR PROFIT, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR 
MALFUNCTION, FAILURE OF OTHER EQUIPMENT OR COMPUTER PROGRAMS TO WHICH D-LINK’S PRODUCT IS CONNECTED 
WITH, LOSS OF INFORMATION OR DATA CONTAINED IN, STORED ON, OR INTEGRATED WITH ANY PRODUCT RETURNED TO 
D-LINK FOR WARRANTY SERVICE) RESULTING FROM THE USE OF THE PRODUCT, RELATING TO WARRANTY SERVICE, OR 
ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY, EVEN IF D-LINK HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGES. THE SOLE REMEDY FOR A BREACH OF THE FOREGOING LIMITED WARRANTY IS REPAIR, REPLACEMENT 
OR REFUND OF THE DEFECTIVE OR NONCONFORMING PRODUCT. THE MAXIMUM LIABILITY OF D-LINK UNDER THIS 
WARRANTY IS LIMITED TO THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT COVERED BY THE WARRANTY. THE FOREGOING EXPRESS 
WRITTEN WARRANTIES AND REMEDIES ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES OR REMEDIES, 
EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY.

Governing Law:

This Limited Warranty shall be governed by the laws of the State of California. Some states do not allow exclusion or 
limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the foregoing 
limitations and exclusions may not apply. This Limited Warranty provides specific legal rights and you may also have other 
rights which vary from state to state.

Trademarks:

D-Link is a registered trademark of D-Link Systems, Inc. Other trademarks or registered trademarks are the property of 
their respective owners.

Copyright Statement:

No part of this publication or documentation accompanying this product may be reproduced in any form or by any means or 
used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from D-Link Corporation/ 
D-Link Systems, Inc., as stipulated by the United States Copyright Act of 1976 and any amendments thereto. Contents 
are subject to change without prior notice.

Copyright ©2011 by D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc. All rights reserved.
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Sous réserve des conditions énoncées dans les présentes, D-Link Canada, Inc. (« D-Link ») offre la garantie suivante:

• Uniquement à la personne ou à l’organisation qui a acheté le produit auprès de D-Link ou d’un 
revendeur ou distributeur agréé, et

• Uniquement pour les produits achetés auprès de D-Link ou d’un revendeur ou distributeur agréé, et 
livrés au Canada.

Garantie limitée :
D-Link garantit que l’élément matériel du produit D-Link décrit ci-dessous (« matériel ») est exempt de défauts de 
pièces et de main-d’oeuvre dans des conditions normales d’utilisation à partir de la date d’achat original du produit, 
pour la période énoncée ci-dessous (« période de garantie »), sauf dispositions contraires dans les présentes.

• Matériel (excluant le bloc alimentation et le ventilateur) : un (1) an
• Bloc alimentation et ventilateur : un (1) an

Le seul et unique recours du client, et la seule responsabilité de D-Link et de ses fournisseurs en vertu de cette 
garantie limitée consiste, à la discrétion de D-Link, à réparer ou à remplacer le matériel défectueux durant la 
période de garantie, et ce, sans frais pour l’acheteur original, ou à rembourser le prix d’achat payé. Toute réparation 
ou tout remplacement sera effectué par D-Link dans un centre de service agréé par D-Link. Il n’est pas nécessaire 
que le matériel de remplacement soit neuf ou que la marque, le modèle ou la pièce soit identique. D-Link peut, à 
sa discrétion, remplacer le matériel défectueux ou toute pièce de celui-ci par un produit réusiné que D-Link juge 
équivalent (ou supérieur) au matériel défectueux. Le matériel réparé ou remplacé sera garanti pour le reste de la 
période de garantie originale ou quatre-vingt-dix (90) jours, l’événement le plus lointain prévalant, et est assujetti 
aux mêmes limitations et exclusions. Dans l’éventualité où D-Link jugerait non pertinent de réparer ou de remplacer 
le matériel défectueux, le prix payé par l’acheteur original pour le matériel défectueux lui sera remboursé par D-Link, 
pourvu que le matériel défectueux soit retourné à D-Link. Tout matériel ou élément de celui-ci qui est remplacé par 
D-Link, ou pour lequel le prix d’achat est remboursé, devient la propriété de D-Link au moment du remplacement 
ou du remboursement.

Garantie limitée du logiciel :
D-Link garantit que l’élément logiciel u produit (« logiciel ») est conforme aux spécifications fonctionnelles de D-
Link relativement au logiciel, tel qu’énoncé dans la documentation applicable, à partir de la date d’achat original 
du logiciel, et ce, pendant quatre-vingt-dix (90) jours (« période de garantie du logiciel »), pourvu que le logiciel 
soit correctement installé sur du matériel approuvé, et utilisé selon les consignes fournies dans la documentation. 
D-Link garantit de plus que durant la période de garantie du logiciel, le support magnétique servant à la livraison 
du logiciel par D-Link est exempt de défauts physiques. Le seul et unique recours du client, et la seule responsabilité 
de D-Link et de ses fournisseurs en vertu de cette garantie limitée consistera, à la discrétion de D-Link, à remplacer 
le logiciel non conforme (ou support défectueux) par un logiciel conforme aux spécifications fonctionnelles de 
D-Link, ou à rembourser le prix d’achat du logiciel. À l’exception de ce que D-Link a convenu par écrit, le logiciel 
de remplacement n’est fourni qu’au titulaire original de la licence, et assujetti aux modalités de la licence énoncées 
par D-Link pour le logiciel. Le logiciel de remplacement sera garanti pour le reste de la période de garantie, et est 
assujetti aux mêmes limitations et exclusions. Dans l’éventualité où une défectuosité ne pourrait être réparée, ou 
D-Link détermine à sa discrétion qu’il n’est pas pratique de remplacer le logiciel non conforme, le prix payé par le 
titulaire de licence original pour le logiciel non conforme lui sera remboursé par D-Link, pourvu que le logiciel non 
conforme (et toutes les copies de celui-ci) soient retournés à D-Link. La licence émise pour tout logiciel ayant fait 
l’objet d’un remboursement expire automatiquement.

Non-applicabilité de la garantie :
La garantie limitée énoncée dans les présentes pour le matériel et le logiciel des produits D-Link ne s’applique pas aux 
produits réusinés et à tout produit acheté dans le cadre d’une liquidation d’inventaire ou en solde, ou lors de ventes 
où D-Link, les marchands ou les liquidateurs se libèrent de leur obligation envers la garantie relative au produit, et 
dans ce cas, le produit est vendu « tel quel », sans aucune garantie, y compris, entre autres, la garantie limitée énoncée 
dans les présentes, nonobstant tout avis contraire à cet égard dans les présentes.

Soumission d’une réclamation :
Le client doit retourner le produit au point d’achat original en vertu de la politique sur les retours. Dans l’éventualité où la 
période de garantie aurait expiré et que le produit est sous garantie, le client doit soumettre une réclamation à D-Link en 
procédant comme suit :

• Les clients doivent soumettre leur coupon de caisse (preuve d’achat) même si le produit a été enregistré. Sans 
coupon de caisse, aucune réparation sous garantie ne sera effectuée. L’inscription du produit ne constitue pas 
une preuve d’achat.

• Le client doit soumettre avec le produit une description écrite de la défectuosité du matériel ou de la non-
conformité du logiciel afin de permettre à D-Link de confirmer celle-ci, ainsi qu’une preuve d’achat du produit 
(ex., une copie du coupon de caisse indiquant la date d’achat du produit) si celui-ci n’a pas été enregistré.

• Le client doit obtenir un numéro d’identification de cas de la part du service de soutien technique de D-Link 
en appelant le 1-800-361-5265. Ce service aidera le client à remédier à toute défectuosité du produit. Si le 
produit est jugé défectueux, le client doit obtenir un numéro d’autorisation de retour de matériel (« RAM ») 
auprès du service à la clientèle.

• Suite à l’émission d’un numéro de RAM, le produit défectueux doit être bien emballé dans son emballage 
original ou l’équivalent, pour empêcher tous dommages durant le transport, et le numéro de RAM doit être 
clairement indiqué sur l’emballage. Ne pas inclure les manuels ou accessoires dans l’envoi. D-Link ne remplacera 
que la partie défectueuse du produit, et ne retournera aucun accessoire.

• Le client doit acquitter tous les frais d’expédition à D-Link. Aucun contre remboursement (« COD ») n’est permis. 
Les produits expédiés COD seront refusés par D-Link. Les produits doivent être assurés par le client et expédiés 
à D-Link Canada, Inc., 2525 Meadowvale Boulevard Drive, Mississauga, Ontario, Canada L5N 5S2. D-Link ne sera 
pas responsable des colis perdus en cours de transport vers ses bureaux. Les produits remplacés ou réparés 
seront expédiés au client par UPS Ground ou par tout autre service de messagerie choisi par D-Link. Les frais 
d’expédition de retour seront prépayés par D-Link si votre adresse est située au Canada. Sinon, nous vous 
expédierons le produit à frais virés. La livraison express est disponible sur demande aux frais du client (port 
prépayé). D-Link peut refuser ou retourner tout produit qui n’est pas bien emballé et expédié conformément 
aux exigences susmentionnées, ou si le numéro RAM n’est pas visible sur l’emballage. Le propriétaire du produit 
accepte de verser à D-Link des frais d’expédition et de manutention raisonnables pour tout produit qui n’est 
pas emballé ou expédié conformément aux exigences susmentionnées, ou si D-Link détermine que le produit 
est ni défectueux, ni non conforme.

• Numéro de téléphone RAM : 1-877-354-6561 

 Heures d’ouverture : lundi-vendredi, 10 h 30 – 19 h 00, HNE

Ce qui n’est pas couvert :
La garantie limitée fournie dans les présentes ne couvre pas :
Les produits qui, selon D-Link, ont été soumis à de l’abus, un accident, une altération, une modification, une falsification, la 
négligence, l’usage impropre, une installation inadéquate, un manque d’entretien raisonnable, une réparation non indiquée 
dans la documentation concernant le produit, ou si le numéro de modèle ou de série semble avoir été modifié, falsifié, effacé 
ou supprimé ; l’installation initiale, l’installation ou le retrait du produit à des fins de réparation, et les frais d’expédition ; 
les modifications opérationnelles énoncées dans le manuel d’utilisation du produit, et l’entretien normal ; les dommages 
survenus en cours d’expédition en raison d’une catastrophe naturelle, une panne causée par une saute de puissance, et les 
dommages cosmétiques ; tout matériel, logiciel, micrologiciel ou autre produit ou service qui n’a pas été fourni par D-Link ; 
et les produits qui ont été achetés dans le cadre d’une liquidation d’inventaire ou en solde, ou lors de ventes où D-Link, les 
marchands ou les liquidateurs se libèrent de leur obligation envers la garantie relative au produit.

Bien que les procédures d’entretien et les réparations nécessaires à votre produit puissent être effectuées par toute entreprise, 
nous vous recommandons de ne faire appel qu’au centre de service agréé par D-Link. Toute procédure d’entretien ou réparation 
inadéquate a pour effet d’annuler cette garantie limitée.

Dénégation de toutes garanties :
SAUF POUR LA GARANTIE LIMITÉE ÉNONCÉE DANS LES PRÉSENTES, LE PRODUIT EST VENDU « TEL QUEL » SANS 
AUCUNE AUTRE GARANTIE DE QUELLE QUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE DE 
QUALITÉ MARCHANDE, D’APTITUDE À L’EMPLOI ET DE NON-CONTREFAÇON.

S’IL EST INTERDIT DE REFUSER QUELCONQUE GARANTIE TACITE AU SEIN D’UN TERRITOIRE OÙ LE PRODUIT EST VENDU, 
LA DURÉE D’UNE TELLE GARANTIE TACITE SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE SUSMENTIONNÉE. 
À L’EXCEPTION DE CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE LIMITÉE FOURNIE DANS LES PRÉSENTES, L’ACHETEUR 
DU PRODUIT ASSUME LA TOTALITÉ DU RISQUE QUANT À LA QUALITÉ, LA SÉLECTION ET LA PERFORMANCE DU 
PRODUIT.

Limite de responsabilité :
DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, D-LINK NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE EN VERTU DE QUELCONQUE 
CONTRAT, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ STRICTE OU THÉORIE LÉGALE OU ÉQUITABLE EN CAS DE PERTE DE 
JOUISSANCE DU PRODUIT, INCONVÉNIENT OU DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES (Y 
COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA PERTE D’ACHALANDAGE, LA PERTE DE REVENUS OU DE 
PROFITS, UN ARRÊT DE TRAVAIL, UNE PANNE OU UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L’ORDINATEUR, UNE PANNE 
D’ÉQUIPEMENT QUELCONQUE OU DE LOGICIELS AUXQUELS SE RATTACHENT LE PRODUIT D-LINK, LA PERTE DE 
RENSEIGNEMENTS OU DE DONNÉES CONTENUS, STOCKÉS OU INTÉGRÉS À TOUT PRODUIT RETOURNÉ À D-LINK À 
DES FINS DE PRESTATIONS DE GARANTIE) SUITE À L’UTILISATION DE CE PRODUIT, RELATIVEMENT AUX PRESTATIONS 
DE GARANTIE, OU SUITE À UNE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, MÊME SI D-LINK AVAIT ÉTÉ PRÉVENUE DE LA 
POSSIBILITÉ QUE CES DOMMAGES SURVIENNENT. LE SEUL RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE LA GARANTIE LIMITÉE 
QUI PRÉCÈDE EST LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX OU NON 
CONFORME. LA RESPONSABILITÉ MAXIMUM D-LINK EN VERTU DE CETTE GARANTIE SE LIMITE AU PRIX D’ACHAT DU 
PRODUIT COUVERT PAR LA GARANTIE. LES GARANTIES EXPRESSES ÉCRITES ET LES RECOURS QUI PRÉCÈDENT SONT 
EXCLUSIFS, ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE OU TOUT AUTRE RECOURS, EXPRESSE, TACITE OU LÉGAL.

Loi régissant cette garantie :
Cette garantie limitée est régie par les lois de la Province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada applicables aux 
présentes. Certaines provinces interdisent l’exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires, ou 
les limitations concernant la durée de la garantie tacite. Les limitations et exclusions qui précèdent ne s’appliquent 
peut-être pas à vous. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux particuliers, et vous pourriez donc jouir 
d’autres droits selon votre province de résidence.

Marques de commerce :
D-Link est une marque déposée de D-Link Corporation/D-Link Canada, Inc. Les autres marques de commerce ou 
marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Énoncé sur les droits d’auteur :
Aucun élément de cette publication ou de la documentation accompagnant ce produit ne peut être reproduit de 
quelle que façon que ce soit, ou utilisé à des fins dérivées, telles que la traduction, la transformation ou l’adaptation, 
sans le consentement de D-Link Corporation/D-Link Canada, Inc., en vertu de la Loi sur les droits d’auteur des États-
Unis de 1976, et tous amendements subséquents à celle-ci. Le contenu peut être modifié sans préavis.

© 2011 D-Link Corporation/D-Link Canada, Inc. Tous droits réservés.


