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1. Couverture et Période de Garantie

Inmarsat Global Limited (« Inmarsat ») offre cette 
Garantie limitée (« la Garantie ») au premier utilisateur 
final (« l’Acheteur ») d’un IsatPhone 2 neuf et des 
accessoires qui l’accompagnent au moment de l’achat, 
que ces accessoires soient fournis avec l’IsatPhone 2 ou 
vendus séparément (individuellement dénommés « le 
Produit »).

La liste exhaustive des accessoires couverts par cette 
Garantie est fournie dans le Manuel de l’Utilisateur qui 
accompagne le Produit.

Sous réserve des limitations et exclusions énoncées ci-
après, Inmarsat garantit :

a. chaque Produit neuf (batteries exceptées) contre 
tout défaut de matériau ou de fabrication pour une 
période de douze (12) mois ; et

b. chaque batterie comprise dans le Produit contre 
tout défaut de matériau ou de fabrication pour une 
période de six (6) mois.

Cette garantie court à compter de la date d’achat du 
Produit par l’Acheteur (« la Période de Garantie »).

Inmarsat pourra, à son entière discrétion, réparer ou 
remplacer sans frais un Produit défectueux à condition 
que le Produit (ou la partie défectueuse) lui soit retourné 
avant la fin de la Période de Garantie et conformément 
aux instructions exposées à la section 3. 

Pour réparer ou remplacer un Produit défectueux, 
Inmarsat pourra utiliser des pièces neuves, l’équivalent de 
pièces neuves ou des pièces remises à neuf. Tout Produit 
réparé ou remplacé au titre de la présente Garantie sera 
couvert par la garantie d’Inmarsat pendant le reste de la 
Période de Garantie initiale.

La présente Garantie est exclusivement accordée à 
l’Acheteur original. Le bénéfice de la présente Garantie 
ne peut être attribué ni cédé à aucune autre personne.



2. Exclusion de Garantie

La présente Garantie ne s’applique pas aux défauts ou 
dommages du Produit (y compris des batteries) relevant 
des cas suivants :

a. usure normale dans le cadre d’un usage normal ;

b. dommages volontaires, utilisation imprudente, 
négligente, abusive ou incorrecte, accident ou défaut 
d’entretien, qu’ils soient du fait de l’Acheteur ou d’une 
tierce partie ;

c. non-respect des consignes de sécurité ou des 
instructions d’utilisation ou d’entretien du Produit 
contenues dans le Manuel de l’Utilisateur (ou d’une 
version mise à jour de ce manuel) fourni à l’Acheteur ;

d. utilisation du Produit en conjonction avec d’autres 
produits, équipements, logiciels ou services non 
expressément agréés par Inmarsat pour utilisation 
avec le Produit ;

e. démontage, retrait, altération, modification ou 
réparation de toute partie du Produit par une 
personne non autorisée par Inmarsat à effectuer une 
opération de cette nature ;

f. immersion ou exposition au feu, à des radiations, 
à l’eau, à des substances dangereuses ou à des 
conditions thermiques ou ambiantes extrêmes 
non conformes aux spécifications du Manuel de 
l’Utilisateur ;

g. déversements d’aliments ou de liquides ;

h. retrait, effacement ou altération du numéro IMEI ou 
du numéro de série ;

i. étirement excessif des cordons ;

j. rupture ou endommagement de l’antenne.

En plus des exclusions précitées, cette Garantie ne 
s’applique pas aux batteries dans les cas suivants :

a. la batterie a été chargée à l’aide d’un équipement 
autre que l’équipement spécifié par Inmarsat pour le 
type de batterie concerné ;

b. l’enveloppe hermétique de la batterie est rompue ou 
montre des signes d’altération ;

c. la batterie est ou a été utilisée dans un équipement 
autre que le Produit pour lequel elle a été spécifiée 
par Inmarsat.

Cette Garantie ne s’applique pas à la clé USB fournie 
avec le Produit ni au contenu de cette clé, ni au Manuel 
de l’Utilisateur et au Guide de Prise en Main (liste non 
exhaustive).



3. Réclamations au titre de 
la Garantie

L’Acheteur souhaitant faire une réclamation au titre de 
la présente Garantie doit contacter le distributeur ou le 
fournisseur de service auprès duquel il a acheté le Produit 
(« le Revendeur ») et retourner le Produit défectueux au 
Revendeur à ses propres frais et risques.

Toute réclamation au titre de la présente Garantie sera 
prise en compte à la condition exclusive que l’Acheteur 
ait retourné le Produit défectueux au Revendeur avant la 
fin de la Période de Garantie spécifiée à la section 1.

Lors du retour du Produit défectueux au Revendeur, 
l’Acheteur doit fournir la preuve d’achat originale, le 
numéro IMEI, son nom, son adresse et son numéro de 
téléphone ainsi qu’une description écrite du problème.

Tout Produit réparé ou remplacé au titre de la présente 
Garantie sera renvoyé à l’Acheteur par le Revendeur, aux 
frais et risques du Revendeur. S’il devait être constaté 
qu’un Produit n’est pas couvert par la présente Garantie, 
Inmarsat ou le Revendeur se réservent le droit d’imputer 
à l’Acheteur des frais de traitement.

Pour plus d’informations sur la procédure de réclamation 
au titre de la présente Garantie, contactez le Revendeur.

 



4. Exclusion de responsabilité

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL ET UNIQUE 
RECOURS DE L’ACHETEUR À L’ÉGARD D’INMARSAT EN 
CAS DE DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT. SOUS RÉSERVE 
DES SECTIONS 1 ET 2, INMARSAT DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ, CONDITION OU AUTRE MODALITÉ 
PRÉVUE PAR UNE LOI OU UNE RÉGLEMENTATION QUANT 
AU PRODUIT OU À SON FONCTIONNEMENT ET DÉCLINE 
NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE CONCERNANT 
SA VALEUR MARCHANDE, SON ADÉQUATION À UN 
USAGE PARTICULIER OU LE CARACTÈRE SATISFAISANT 
DE SA QUALITÉ, DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE 
PAR LA LÉGISLATION APPLICABLE.

LA PRÉSENTE GARANTIE N’AFFECTE EN AUCUNE FAÇON 
LES DROITS GARANTIS À L’ACHETEUR PAR LES LOIS 
NATIONALES QUI LUI SONT APPLICABLES EN MATIÈRE 
D’ACHAT DE BIENS DE CONSOMMATION NI LES DROITS 
QUE L’ACHETEUR EST SUSCEPTIBLE D’EXERCER À 
L’ÉGARD DU REVENDEUR DU PRODUIT.

DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA 
LÉGISLATION APPLICABLE, LA RESPONSABILITÉ 
GLOBALE D’INMARSAT AU TITRE DE LA PRÉSENTE 
GARANTIE EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT NE 
SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE AU-DELÀ DU PRIX D’ACHAT 
DU PRODUIT.

DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA 
LÉGISLATION APPLICABLE, INMARSAT NE SAURAIT EN 
AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE VIS-À-VIS DE 
L’ACHETEUR S’AGISSANT DE : PERTE DE REVENUS, DE 
FONDS DE COMMERCE, D’ACTIVITÉ, D’OPPORTUNITÉ 
COMMERCIALE, D’ÉCONOMIES ANTICIPÉES, DE PERTE OU 
DE CORRUPTION DE DONNÉES OU D’INFORMATIONS, 
D’IMPOSSIBILITÉ D’ENVOYER OU DE RECEVOIR DES 
DONNÉES, DE PROBLÈMES ASSOCIÉS À DES SYSTÈMES 
OU LOGICIELS DE TIERCES PARTIES, DE PERTES OU 
DOMMAGES SPÉCIFIQUES, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, 
QU’ILS SOIENT OU NON PRÉVISIBLES.

POUR ÉCARTER TOUT DOUTE ÉVENTUEL, INMARSAT 
DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ AU TITRE DE LA 
PRÉSENTE GARANTIE QUANT AU FONCTIONNEMENT, 
À LA DISPONIBILITÉ, À LA COUVERTURE, À LA PORTÉE 
OU AUX SERVICES OFFERTS PAR SON RÉSEAU DE 
COMMUNICATION PAR SATELLITE.
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