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Asetek Two (2) Year Limited Warranty
For Asetek 645LT All-In-One Liquid Cooler Only
IMPORTANT: BY USING YOUR ASETEK PRODUCT, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE 
TERMS OF THE ASETEK 2 YEAR LIMITED WARRANTY (“WARRANTY”) AS SET OUT BELOW.
DO NOT USE YOUR PRODUCT UNTIL YOU HAVE READ THE TERMS OF THE WARRANTY. 
IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THE WARRANTY, DO NOT USE THE PRODUCT AND 
RETURN IT TO THE RETAILER FROM WHICH YOU PURCHASED IT FOLLOWING THAT RETAILER’S 
RETURN INSTRUCTIONS.

HOW CONSUMER LAW RELATES TO THIS WARRANTY

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT 
VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). OTHER THAN AS PERMITTED BY 
LAW, ASETEK DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, INCLUDING 
THOSE THAT MAY ARISE FROM THE NONCONFORMITY OF A SALES CONTRACT. FOR A FULL 
UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, 
PROVINCE OR STATE. 

WARRANTY LIMITATIONS SUBJECT TO CONSUMER LAW
TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE 
EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER 
ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED. ASETEK DISCLAIMS ALL STATUTORY AND 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT 
DEFECTS, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW. IN SO FAR AS SUCH WARRANTIES CANNOT BE 
DISCLAIMED, ASETEK LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH WARRANTIES TO THE 
DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY AND, AT ASETEK’S SOLE OPTION, THE REPAIR OR 
REPLACEMENT SERVICES DESCRIBED BELOW. SOME STATES (COUNTRIES AND PROVINCES) DO 
NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY (OR CONDITION) MAY LAST, SO 
THE LIMITATION DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

WHAT IS COVERED BY THIS WARRANTY?
Asetek A/S of Assensvej 2, 9220 Aalborg, Denmark (“Asetek”) warrants the Asetek 645LT branded hardware 
product contained in the original packaging (“Asetek 645LT All-In-One Liquid Cooler”) against defects 
in materials and workmanship when used normally in accordance with Asetek’s published guidelines 
(www.asetek.com/manuals-and-installation-guides/645lt) for a period of TWO (2) YEARS from the date 
of original retail purchase by the end-user purchaser (“Warranty Period”). Asetek’s published guidelines 
include but are not limited to information contained in technical specifications, user manuals and installation 
video.

WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY?
This Warranty does not apply to any non-Asetek 645LT branded hardware products or any software, even 
if packaged or sold with 645LT All-In-One Liquid Cooler hardware. Manufacturers, suppliers, or publishers, 
other than Asetek, may provide their own warranties to you – please contact them for further information. 
Software distributed by Asetek with or without the Asetek or 645LT brand (including, but not limited to 
system software) is not covered by this Warranty. Asetek does not warrant that the operation of the 645LT 
Product will be uninterrupted or error-free. Asetek is not responsible for damage arising from failure to 
follow instructions relating to the 645LT Product’s use.

This Warranty does not apply: (a) to materials, including cooling liquid, that are designed to be 
consumed over time, materials, including thermal interface materials (TIM) that are intended to be 
replaced during service or reconfiguration or protective coatings that are designed to diminish over 
time, unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) to cosmetic damage, 
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including but not limited to scratches, dents and broken plastic on ports unless failure has occurred due 
to a defect in materials or workmanship; (c) to damage caused by use with a third party component or 
product that does not meet the 645LT Product’s specifications (Product specifications are available at 
https://www.asetek.com/media/2417/645lt_data_sheet.pdf; (d) to damage caused by accident, abuse, 
misuse, fire, liquid contact, earthquake or other external cause; (e) to damage caused by operating the 
Product outside Asetek’s published guidelines; (f) to damage caused by service (including upgrades 
and expansions) performed by anyone who is not a representative of Asetek; (g) incidental damages 
caused by liquid contact from a defective product; (h) to an 645LT Product that has been modified 
to alter functionality or capability without the written permission of Asetek; (i) to defects caused 
by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the 645LT Product; (j) if any serial 
number has been removed or defaced from the 645LT Product; or (k) if Asetek receives information 
from relevant public authorities that the product has been stolen and you cannot prove in any way that 
you are the authorized user of the product (e.g. by presenting proof of purchase).

YOUR RESPONSIBILITIES
Before receiving warranty service, you must contact Asetek through our contact form (https://www.
asetek.com/company/contact-us). Before contacting Asetek, please have proof of purchase ready. When 
contacting Asetek via telephone, other charges may apply depending on your location.
When shipping your Asetek 645LT AIO liquid cooler to Asetek, make sure to use its original packaging or a 
similar packaging that provides protecting during transportation. Asetek retains the right to deny warranty 
claims caused by transportation or insufficient packaging.
Amazon customers: Until one (1) month after purchase, contact Amazon to initiate a return.
Following warranty service your Asetek 645LT Product or a replacement Product will be returned to you 
similarly configured as your originally purchased Product , subject to applicable updates.

WHAT WILL ASETEK DO IN THE EVENT THE WARRANTY IS BREACHED?
If during the Warranty Period you submit a claim to Asetek in accordance with this warranty, Asetek will, at 
its sole option:
(i) replace the 645LT Product with the same model or formed from new and/or previously 
used parts that are equivalent to new in performance and reliability, or
(ii) refund the full purchase price according to proof of purchase .
Asetek may request that you replace certain user-installable part (i.e. retention kit). When the Asetek 645LT 
Product or part is replaced or a refund provided, any replacement item becomes your property and the 
replaced or refunded item becomes Asetek’s property.

WARRANTY SERVICE OPTIONS
Asetek will provide warranty service through one or more of the following options:
(i)  Domestic mail-in service: If Asetek determines that your 645LT Product is eligible for 
domestic mail-in service, Asetek will send you instructions on how to properly pack and address your 645LT 
product. Instructions may be sent to you via email or other electronic means. If warranty claim is approved, 
Asetek will send a new Product to you. Asetek will pay for shipping to and from your location. Asetek will not 
be liable for damages related to shipping due to insufficient packaging. Domestic mail-in service is primarily 
available if you and the product are in the country or customs region where the 645LT Product was sold.
(ii)  International mail-in service: If Asetek determines that your 645LT Product is eligible for 
international mail-in service, Asetek will send you instructions on how to properly pack and address your 
645LT Product. Instructions may be sent to you via email or through other electronics means. If warranty 
claim is approved, Asetek will send a new Product to you. You will be responsible to pay for shipping, 
handling and all applicable custom duties, VAT and other associated taxes and charges both to and from 
your location to the service location. Asetek will not be liable for damages related to shipping due to 
insufficient packaging.
Service where Asetek requires return of the replaced 645LT Product or part: Asetek will ship a replacement 
645LT Product to you when the replaced 645LT Product is returned to Asetek. Asetek will provide prepaid 
shipping label. 
Service where Asetek does not require return of the replaced 645LT Product or part: Asetek will ship you 
free of charge a replacement 645LT. Disposal of the defective 645LT should be handled as required by the 
WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) in your region.
Asetek reserves the right to at its sole discretion change the method by which Asetek may provide warranty 
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service to you, and your 645LT Product’s eligibility to receive a particular method of service. Service will be 
limited to replacement if warranty claim is approved. Part availability and response times may vary according 
to country. You may be responsible for shipping and handling charges if the 645LT Product cannot be 
reviewed in the country it is in. If you seek service in a country that is not the country of purchase, you will 
comply with all applicable import and export laws and regulations and be responsible for all custom duties, 
VAT and other associated taxes and charges. For international service, Asetek may replace your 645LT 
Product with comparable products and parts that comply with local standards.

LIMITATION OF LIABILITY
EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, 
ASETEK IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL 
THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF USE; LOSS OF REVENUE; LOSS OF ACTUAL 
OR ANTICIPATED PROFITS (INCLUDING LOSS OF PROFITS ON CONTRACTS); LOSS OF THE USE 
OF MONEY; LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS; LOSS OF BUSINESS; LOSS OF OPPORTUNITY; LOSS 
OF GOODWILL; LOSS OF REPUTATION; LOSS OF, DAMAGE TO, COMPROMISE OR CORRUPTION 
OF DATA; OR ANY INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE HOWSOEVER CAUSED 
INCLUDING THE REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, ANY COSTS OF RECOVERING, 
PROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN PRODUCTS USED WITH 
THE 645LT PRODUCT.
THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY 
STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS. 
SOME STATES (COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT 
APPLY TO YOU.

GENERAL
No Asetek reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this 
Warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining 
terms shall not be affected or impaired. This Warranty is governed by and construed under the laws of the 
country in which the 645LT Product purchase took place. For product purchased via the internet, the place 
of purchase shall be the country from which the 645LT Product is shipped to you. Asetek or its successor in 
title is the warrantor under this Warranty.
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FRANÇAIS
Garantie limitée de deux (2) ans d’Asetek
Pour le refroidisseur de liquide tout-en-un Asetek 645LT 
uniquement
IMPORTANT : EN UTILISANT VOTRE PRODUIT ASETEK, VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR LES 
TERMES DE LA GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS D’ASETEK (« GARANTIE ») TELLE QUE DÉFINIE 
CI-DESSOUS.
N’UTILISEZ PAS VOTRE PRODUIT AVANT D’AVOIR LU LES TERMES DE LA GARANTIE. 
SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES TERMES DE LA GARANTIE, N’UTILISEZ PAS LE PRODUIT 
ET RETOURNEZ-LE AU DÉTAILLANT CHEZ QUI VOUS L’AVEZ ACHETÉ EN SUIVANT LES 
INSTRUCTIONS DE RETOUR DE CE DÉTAILLANT.

RAPPORT ENTRE LE DROIT DE LA CONSOMMATION ET LA PRÉSENTE GARANTIE

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ 
AVOIR D’AUTRES DROITS QUI VARIENT D’UN ÉTAT À L’AUTRE (OU PAR PAYS OU PROVINCE). EN 
DEHORS DE CE QUI EST AUTORISÉ PAR LA LOI, ASETEK N’EXCLUT, NE LIMITE OU NE SUSPEND PAS 
LES AUTRES DROITS QUE VOUS POUVEZ AVOIR, Y COMPRIS CEUX QUI PEUVENT DÉCOULER DE 
LA NON-CONFORMITÉ D’UN CONTRAT DE VENTE. POUR BIEN COMPRENDRE VOS DROITS, VOUS 
DEVEZ CONSULTER LES LOIS DE VOTRE PAYS, PROVINCE OU ÉTAT. 

LIMITATIONS DE GARANTIE SOUMISES AU DROIT DE LA CONSOMMATION
DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, LA PRÉSENTE GARANTIE ET LES RECOURS ÉNONCÉS 
SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, 
QU’ELLES SOIENT ORALES, ÉCRITES, STATUTAIRES, EXPRESSES OU IMPLICITES. ASETEK REJETTE 
TOUTES LES GARANTIES STATUTAIRES ET IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES 
GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’USAGE POUR UN OBJECTIF PARTICULIER ET LES 
GARANTIES CONTRE LES DÉFAUTS CACHÉS OU LATENTS, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA 
LOI. DANS LA MESURE OÙ DE TELLES GARANTIES NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES, ASETEK LIMITE LA 
DURÉE ET LES RECOURS DE CES GARANTIES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE 
ET, À LA SEULE DISCRÉTION D’ASETEK, AUX SERVICES DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT 
DÉCRITS CI-DESSOUS. CERTAINS ÉTATS (PAYS ET PROVINCES) N’AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS 
SUR LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE (OU CONDITION), AINSI LA LIMITATION DÉCRITE CI-
DESSUS PEUT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS.

QU’EST-CE QUI EST COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE?
Asetek A/S de Assensvej 2, 9220 Aalborg, Danemark (« Asetek ») garantit le produit matériel de marque 
Asetek 645LT contenu dans l’emballage d’origine (« refroidisseur de liquide tout-en-un Asetek 645LT 
») contre les défauts de matériaux et de fabrication lorsqu’il est utilisé normalement conformément aux 
directives publiées par Asetek (www.asetek.com/manuals-and-installation-guides/645lt) pendant une 
période de DEUX (2) ANS à compter de la date d’achat au détail d’origine par l’acheteur utilisateur final (« 
Période de garantie »). Les directives publiées par Asetek comprennent, sans s’y limiter, les renseignements 
contenus dans les spécifications techniques, les manuels d’utilisation et les vidéos d’installation.

QU’EST-CE QUI N’EST PAS COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE?
La présente garantie ne s’applique pas aux produits matériels de marque autre qu’Asetek 645LT ni à tout 
autre logiciel, même s’il est emballé ou vendu avec le matériel du refroidisseur de liquide tout-en-un 645LT. 
Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs, autres qu’Asetek, peuvent vous fournir leurs propres garanties 
- veuillez communiquer avec eux pour de plus renseignements. Les logiciels commercialisés par Asetek 
avec ou sans la marque Asetek ou 645LT (y compris, mais sans s’y limiter, les logiciels système) ne sont pas 
couverts par la présente garantie. Asetek ne garantit pas que le fonctionnement du produit 645LT sera 
ininterrompu ou sans erreur. Asetek n’est pas responsable des dommages résultant du non-respect des 
instructions relatives à l’utilisation du Produit 645LT.

http://www.asetek.com/manuals-and-installation-guides/645lt
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La présente garantie ne s’applique pas (a) aux matériaux, y compris le liquide de refroidissement, qui 
sont conçus pour être consommés au fil du temps, aux matériaux, y compris les matériaux d’interface 
thermique (TIM) qui sont destinés à être remplacés pendant le service ou la reconfiguration ou aux 
revêtements de protection qui sont conçus pour diminuer au fil du temps, sauf si la défaillance s’est 
produite en raison d’un défaut de matériaux ou de fabrication; (b) aux dommages esthétiques, y 
compris, mais sans s’y limiter, les rayures, les bosses et le plastique endommagé sur les ports, sauf 
si la défaillance est due à un défaut de matériaux ou de fabrication; (c) aux dommages causés par 
l’utilisation d’un composant ou d’un produit tiers qui ne répond pas aux spécifications du produit 
645LT (les spécifications du produit sont disponibles à l’adresse https : //www. asetek.com/
media/2417/645lt_data_sheet.pdf; (d) aux dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise 
utilisation, un incendie, un contact avec un liquide, un tremblement de terre ou toute autre cause 
externe; (e) aux dommages causés par l’utilisation du Produit en dehors des directives publiées 
par Asetek; (f) aux dommages causés par un service (y compris les mises à niveau et les extensions) 
effectué par toute personne qui n’est pas un représentant d’Asetek; (g) aux dommages accidentels 
causés par un contact avec un liquide provenant d’un produit défectueux; (h) à un produit 645LT qui a 
été modifié pour en altérer la fonctionnalité ou la capacité sans l’autorisation écrite d’Asetek; (i) à des 
défauts causés par l’usure normale ou par le vieillissement normal du produit 645LT; (j) si un numéro 
de série a été retiré ou effacé du produit 645LT; ou (k) si Asetek reçoit des informations des autorités 
publiques compétentes selon lesquelles le produit a été volé et que vous ne pouvez pas prouver de 
quelque façon que ce soit que vous êtes l’utilisateur autorisé du produit (par exemple, en présentant 
une preuve d’achat).

VOS RESPONSABILITÉS
Avant de bénéficier du service de garantie, vous devez communiquer avec Asetek via notre formulaire de 
contact (https://www.asetek.com/company/contact-us). Avant de communiquer avec Asetek, veuillez avoir 
une preuve d’achat à portée de main. Lorsque vous communiquez avec Asetek par téléphone, d’autres frais 
peuvent s’appliquer en fonction de votre localisation.
Lors de l’expédition de votre refroidisseur de liquide Asetek 645LT AIO à Asetek, assurez-vous d’utiliser son 
emballage d’origine ou un emballage similaire qui assure une protection pendant le transport. Asetek se 
réserve le droit de refuser les demandes de garantie dont les dommages ont été causés par le transport ou 
un emballage insuffisant.
Clients d’Amazon : Jusqu’à un (1) mois après l’achat, communiquez avec Amazon pour initier un retour du 
produit.
Après le service de garantie, votre produit Asetek 645LT ou un produit de remplacement vous sera retourné 
configuré de la même manière que le produit acheté à l’origine, sous réserve des mises à jour applicables.

QUE FERA ASETEK EN CAS DE VIOLATION DE LA GARANTIE?
Si pendant la période de garantie, vous soumettez une réclamation à Asetek conformément à la présente 
garantie, Asetek s’engage, à sa seule discrétion à :
remplacer le Produit 645LT par le même modèle ou formé à partir de pièces neuves et/ou d’occasion qui 
sont équivalentes aux pièces neuves en termes de performance et de fiabilité, ou rembourser l’intégralité du 
prix d’achat selon la preuve d’achat.
Asetek peut vous demander de remplacer certaines pièces installables par l’utilisateur (par exemple, le kit 
de rétention). Lorsque le produit Asetek 645LT ou une pièce est remplacé ou qu’un remboursement est 
effectué, tout article de remplacement devient votre propriété et l’article remplacé ou remboursé devient 
la propriété d’Asetek.

OPTIONS DE SERVICE DE GARANTIE
Asetek fournira le service de garantie par le biais d’une ou plusieurs des options suivantes :
(i)  Service de desserte postale national : Si Asetek détermine que votre produit 645LT 
est admissible au service de desserte postale national, Asetek vous enverra des instructions sur la façon 
d’emballer et d’adresser correctement votre produit 645LT. Les instructions peuvent vous être envoyées 
par courriel ou par tout autre moyen électronique. Si la demande de garantie est approuvée, Asetek vous 
enverra un nouveau produit. Asetek paiera les frais d’expédition depuis et vers votre lieu de résidence. 
Asetek ne sera pas responsable des dommages liés à l’expédition en raison d’un emballage insuffisant. Le 
service de retour par courrier national est principalement disponible si vous et le produit vous trouvez dans 
le pays ou la région douanière où le produit 645LT a été vendu. 
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(ii)  Service de desserte postale international : Si Asetek détermine que votre produit 645LT est 
admissible au service de desserte postale international, Asetek vous enverra des instructions sur la façon 
d’emballer et d’adresser correctement votre produit 645LT. Les instructions peuvent vous être envoyées 
par courriel ou par d’autres moyens électroniques. Si la demande de garantie est approuvée, Asetek vous 
enverra un nouveau produit. Vous serez responsable du paiement de l’expédition, de la manutention et de 
tous les droits de douane applicables, de la TVA et des autres taxes et frais associés depuis et vers votre lieu 
de résidence vers le lieu de service. Asetek ne sera pas responsable des dommages liés à l’expédition en 
raison d’un emballage insuffisant.
Service pour lequel Asetek exige le retour du produit ou de la pièce 645LT remplacée : Asetek vous enverra 
un produit 645LT de remplacement lorsque le produit 645LT remplacé sera retourné à Asetek. Asetek 
fournira une étiquette d’expédition prépayée. 
Service pour lequel Asetek n’exige pas le retour du produit 645LT ou de la pièce remplacée : Asetek 
vous enverra gratuitement un 645LT de remplacement. La mise au rebut du 645LT défectueux doit être 
effectuée conformément à la réglementation des déchets d’équipements électrique et électronique(DEEE) 
de votre région.
Asetek se réserve le droit de modifier, à sa seule discrétion, la méthode par laquelle Asetek peut vous fournir 
un service de garantie, et l’éligibilité de votre produit 645LT à recevoir une méthode de service particulière. 
Le service sera limité au remplacement si la demande de garantie est approuvée. La disponibilité des 
pièces et les délais de réponse peuvent varier selon les pays. Les frais d’expédition et de manutention 
peuvent être à votre charge si le Produit 645LT ne peut être examiné dans le pays où il se trouve. Si vous 
demandez un service dans un pays qui n’est pas le pays d’achat, vous devez vous conformer à toutes les lois 
et réglementations d’importation et d’exportation applicables et serez responsable de tous les droits de 
douane, de la TVA et des autres taxes et frais associés. Dans le cas d’un service international, Asetek peut 
remplacer votre Produit 645LT par des produits et pièces comparables conformes aux normes locales.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
SAUF DANS LES CAS PRÉVUS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE ET DANS LA MESURE MAXIMALE 
AUTORISÉE PAR LA LOI, ASETEK N’EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, 
ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE GARANTIE OU DE 
CONDITION, OU EN VERTU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS, MAIS SANS 
S’Y LIMITER, LA PERTE D’UTILISATION, LA PERTE DE REVENUS, LA PERTE DE BÉNÉFICES RÉELS 
OU ANTICIPÉS (Y COMPRIS LA PERTE DE BÉNÉFICES SUR DES CONTRATS); LA PERTE DE 
L’UTILISATION DE L’ARGENT; LA PERTE D’ÉCONOMIES ANTICIPÉES; LA PERTE D’ACTIVITÉ; LA PERTE 
D’OPPORTUNITÉ; LA PERTE DE CLIENTÈLE; LA PERTE DE RÉPUTATION; LA PERTE DE DOMMAGES, 
LA COMPROMISSION OU LA CORRUPTION DE DONNÉES; OU TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE 
INDIRECT OU CONSÉCUTIF, QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE, Y COMPRIS LE REMPLACEMENT 
D’ÉQUIPEMENT ET DE PROPRIÉTÉ, TOUS LES COÛTS DE RÉCUPÉRATION, DE PROGRAMMATION 
OU DE REPRODUCTION DE TOUT PROGRAMME OU DE TOUTE DONNÉE STOCKÉE DANS DES 
PRODUITS UTILISÉS AVEC LE PRODUIT 645LT.
LA LIMITATION PRÉCÉDENTE NE S’APPLIQUE PAS AUX RÉCLAMATIONS POUR DÉCÈS OU 
BLESSURES CORPORELLES, OU À TOUTE RESPONSABILITÉ LÉGALE POUR DES ACTES ET/OU 
OMISSIONS INTENTIONNELS ET DE NÉGLIGENCE GRAVE. 
CERTAINS ÉTATS (PAYS ET PROVINCES) N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES 
DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DE SORTE QUE LA LIMITATION OU L’EXCLUSION CI-
DESSUS PEUT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS.

GÉNÉRALITÉS
Aucun revendeur, agent ou employé d’Asetek n’est autorisé à apporter une modification, une extension ou 
un ajout à cette garantie. Si un terme est jugé illégal ou inapplicable, la légalité ou l’applicabilité des autres 
termes ne sera pas affectée ou compromise. La présente garantie est régie et interprétée par les lois du pays 
dans lequel l’achat du produit 645LT a eu lieu. Pour les produits achetés sur Internet, le lieu d’achat sera le 
pays à partir duquel le Produit 645LT vous est expédié. Asetek ou son successeur en titre est le garant de la 
présente garantie.




