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Limited Warranty 

D-BOX Technologies Inc. (“D-BOX”) warrants the new products you purchased from D-BOX or its 
authorized partners (the “D-BOX Products”), to be free from defects in materials or workmanship for (a) a 

period of one (1) year from the original date of purchase; or (b) the period set forth in any specific agreement 

entered into by D-BOX and you regarding the purchase of D-BOX Products, whichever us longer. This 
Limited Warranty does not apply if the D-BOX Product (i) has been tampered with, altered, or otherwise 

modified except by D-BOX or its authorized partners (including painting of the hardware, removal of serial 

numbers, etc); (ii) has not been installed, used, repaired, or maintained in accordance with instructions and 
specifications provided by D-BOX or its authorized partner; (iii) has been subjected to abnormal physical or 

electrical stress, misuse, negligence, or accident; or (iv) is used for beta, evaluation or testing purposes and 

it does not apply to any hardware, software, firmware or other products or services provided by anyone other 
than D-BOX even if packaged or sold with the D-BOX Product. 

 

For any warranty claim, please contact your dealer or the manufacturer of the D-BOX integrated product. 
During the warranty period, and upon proof of purchase identifying the product under warranty, D-BOX or 

its authorized partner will, at its sole discretion, repair the defective product or replace it with a new or re-

manufactured functionally equivalent product. Repaired or replaced hardware is warranted only for the 
remainder of the original warranty period or 90 days from the date of replacement, whichever is longer, and 

is subject to the same exclusions and limitations as the original product. Unless expressly stated otherwise 

within this document, you are responsible for all shipping, labor, installation, and other costs associated with 
the repair and/or replacement. 

 

You agree not to reverse engineer or decompile, decrypt, disassemble the D-BOX Product or any firmware 
or software contained therein, except to the extent otherwise expressly permitted under applicable law 

notwithstanding this restriction. 

 
Limitation of Liability 

D-BOX SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, EXEMPLARY, SPECIAL, PUNITIVE OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: LOST PROFITS, 
REVENUE OR SAVINGS; BUSINESS INTERRUPTION; OR THE LOSS OF USE OF ANY DATA, WHETHER OR NOT 

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

 
EXPRESS REPRESENTATIONS AND WARRANTIES SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIEU OF ALL 

OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER STATUTORY, ORAL, WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 

ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, ABSENCE OF LATENT DEFECTS, COMPLIANCE WITH THE 

REQUIREMENTS OF ANY LAW, REGULATIONS, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT 

OF THIRD PARTY PROPRIETARY RIGHTS OF ANY KIND. 

 
Export Controls  

The D-BOX Products or its related documentation, may be subject to export control laws, and may be subject 
to export or import regulations in certain countries. You agree to comply strictly with all such regulations 

and acknowledge that you have the sole responsibility to obtain licenses to export, re-export, or import, as 

per these regulations, the D-BOX Products or its related documentation. 
 

United States FCC Notice 

For Commercial Use 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to 

part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 

interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, 

and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction 

manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a 

residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the 
interference at his own expense.  

For Residential Customers  

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to 

part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 

interference in a residential installation. This equipment may generate, use and can radiate radio frequency 

energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to 

radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is  

 

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

—Reorient or relocate the receiving antenna. 

—Increase the separation between the Product and receiver. 

—Connect the Product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

—Consult D-BOX or an experienced radio/TV technician for help. 

 

Governing Law and Jurisdiction 

This Limited Warranty is governed by the laws of the Province of Quebec, Canada. 

 

Copyright © D-BOX Technologies Inc. All rights reserved. D-BOX is a registered trademark of D-BOX 

Technologies Inc. and/or its affiliates. 

 

有限保修 

D-BOX Technologies Inc.（“D-BOX”）保证您从 D-BOX 或其授权的伙伴所购买的新产品（简称“

D-BOX 产品”）在材料或工艺方面没有缺陷。保证期限为以下以较长时间为准：（a）自购买之日起

一（1）年；或（b）由 D-BOX 与您就购买 D-BOX 产品所订立的特定协议中规定的期限。本有限保

修条款不适用于 D-BOX 产品的以下情况：（i）产品由 D-BOX或其授权的伙伴之外的其他人进行了

篡改、更改或以其他方式进行了修改（包括绘制硬件、删除序列号等）；（ii）没有按照 D-BOX 或

其授权的伙伴所提供的说明安装、使用、修理或维护；（iii）遭受异常的物理或电气压力、误

用、疏忽或意外；或（iv）用于使用、评估或测试目的，即使与 D-BOX 产品一起包装或出售，也不

适用于任何非 D-BOX 提供的硬件、软件、固件或其他产品或服务。 

 

如有任何对于产品保修要求，请与您购买产品的经销商或以 D-BOX 产品整合成的产品制造商联系。

保修期内，基于能证明产品在保修期内的购买凭证，D-BOX 或其授权的伙伴将自行决定是修理有缺

陷的产品、还是用新产品或者重新制造的功能相同的产品进行更换。修理或更换的硬件其保修期为

原保修期的剩余时间或自更换之日起 90 天内（以较长时间为准），并且与原始产品有相同的排除

和限制条件。除非本文另有明确说明，买方应负责与维修和/或更换相关的所有运输、人工、安装

和其他费用。 

您同意不对 D-BOX 产品或其中包含的任何固件或软件进行反向工程处理或反编译、解密、反汇编操

作，除非在适用法律明确允许的范围内（尽管有此限制）。 

 

责任限制 

在任何情况下，包括但不限于利润损失、收入或储蓄损失、业务中断、或无法使用任何数据，无论

是否被告知这种损害的可能性，D-BOX 均不承担任何偶然的、间接的、惩戒性的、特殊的、惩罚性

或后果性的损害赔偿责任。 

 

本文所述的明示声明和保证是排他性的，并且取代其他所有类型的法定、口头、书面、明示或暗示

的担保，包括任何默示的适销性、无潜在缺陷、法律遵从性、法规、适用于特定目的以及不侵犯任

何形式的第三方专有权利担保。 

 

出口管制  

D-BOX 产品或其相关文件可能受到出口管制法律的约束，并可能受某些国家的出口或进口法规限

制。您同意严格遵守所有此类法规，并承认您有根据本规章获得 D-BOX 产品或其相关文档的出

口，再出口或进口许可的唯一责任。 

美国 FCC 通告 

商业用途 

此设备已经通过测试，并且符合《美国联邦通信委员会法规》（FCC）第 15 节中关于 A 级数码设

备的限制规定。这些限制旨在提供合理的保护，防止设备在商业环境中运行时产生有害的干扰。本

设备会产生、使用并辐射射频能量，不按照说明书进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害

干扰。在居民区使用本设备可能会造成有害干扰，在这种情况下，用户需要自行承担消除干扰的费

用。 
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对于住宅用户  

此设备已经通过测试，并且符合《美国联邦通信委员会法规》（FCC）第 15 节中关于 B 级数码

设备的限制规定。这些限制的目的在于针对居住地区安装设备产生的有害干扰提供合理的防护。

本设备会产生、使用并辐射射频能量，不按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有

害干扰。然而，这并不保证在特定安装方式下就不会产生干扰。如果设备确实对无线电或电视接

收造成了有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定），则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措

施来纠正干扰： 

—重新调整或摆放接收天线。 

—增加产品和接收器之间的距离。 

—将产品连接到与接收器所在的电路不同的电路插座上。 

—咨询 D-BOX 或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。 

 

适用的法律和管辖权 

本有限保修条款受加拿大魁北克省法律管辖。 

 

 

版权©D-BOX Technologies Inc. 保留所有权利。D-BOX 是 D-BOX Technologies Inc.和/或其附

属公司的注册商标。 

 

 

Garantie limitée 

D-BOX Technologies Inc. (« D-BOX ») garantit que les nouveaux produits que vous avez achetés chez 

D-BOX ou ses partenaires autorisés (les « Produits D-BOX »), sont exempts de défauts de matériaux ou 
d’usinage pour la période la plus longue entre (a) un (1) an à compter de la date originale d’achat ; ou (b) 

la période stipulée dans tout accord spécifique conclu par D-BOX et vous concernant l’achat des Produits 

D-BOX. La présente garantie limitée ne s’applique pas si le Produit D-BOX (i) a été retouché, altéré, ou 
autrement modifié par quiconque, autre que D-BOX ou ses partenaires autorisés (y compris la peinture du 

matériel, le retrait des numéros de série, etc.); (ii) n’a pas été installé, utilisé, réparé ou entretenu 

conformément aux instructions et spécifications fournies par D-BOX ou son partenaire autorisé; (iii) a été 
soumis à une contrainte physique ou électrique anormale, à une utilisation inappropriée, à une négligence 

ou à un accident; ou (iv) est utilisé à des fins d’évaluation ou de test bêta et elle ne s’applique pas à tout 

matériel, logiciel, micrologiciel ou aux autres produits ou services fourni(s) par toute personne autre que 

D-BOX, même s’il(s) est/sont emballé(s) ou vendu(s) avec le Produit D-BOX. 

 

Pour toute réclamation sous garantie, nous vous invitons à contacter votre vendeur ou le manufacturier du 
produit D-BOX intégré. Pendant la période de garantie, et avec une preuve d’achat identifiant le produit 

sous garantie, D-BOX ou son partenaire autorisé, à sa seule discrétion, réparera le produit défectueux ou 

le remplacera par un produit neuf ou retransformé équivalent sur le plan fonctionnel. Le matériel réparé 
ou remplacé est garanti uniquement pour la durée restante de la période de garantie initiale ou pendant 90 

jours à compter de la date de remplacement, selon la durée la plus longue, et il est soumis aux mêmes 

exclusions et limitations que le produit d’origine. Sauf indication contraire expresse dans le présent 
document, vous êtes responsable de l’ensemble des frais d’expédition, de main d’œuvre, d’installation et 

des autres coûts associés à la réparation et/ou au remplacement. 

 

Limitation de responsabilité 

D-BOX NE PEUT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, INDIRECT, 

EXEMPLAIRE, PARTICULIER, PUNITIF OU CONSÉCUTIF, EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS, MAIS SANS 

S’Y RESTREINDRE : LA PERTE DE PROFITS, DE REVENUS OU D’ÉCONOMIES ; L’INTERRUPTION DES 

ACTIVITÉS ; OU LA PERTE DE L’USAGE DE TOUTE DONNÉE, QUE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES AIT 

ÉTÉ SOULEVÉE OU NON. 

 

LES REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES EXPRESSES INDIQUÉES AUX PRÉSENTES SONT EXCLUSIVES ET 

REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, QU’ELLE SOIT LÉGALE, ORALE, ÉCRITE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y 

COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION, D’ABSENCE DE VICES CACHÉS, DE 

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI, RÉGLEMENTATION, APTITUDE À DES FINS PARTICULIÈRES ET 

SANS ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ DES TIERS QUELS QU’ILS SOIENT. 

 

Contrôles d’exportation  
Les Produits D-BOX ou la documentation s’y rapportant, peuvent être soumis à des lois de contrôle des 

exportations et à des règlements sur l’exportation et l’importation dans certains pays. Vous consentez à 

respecter strictement l’ensemble desdits règlements et vous reconnaissez que vous êtes seul responsable 
de l’obtention des licences pour exporter, exporter à nouveau ou importer, conformément aux règlements 

susmentionnés, les Produits D-BOX ou la documentation s’y rapportant. 

 
Avis de la FCC des États-Unis 

Pour un usage commercial 

Le présent équipement a été testé et reconnu conforme aux limites pour un appareil numérique de classe A, 
en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Lesdites limites visent à fournir une protection 

raisonnable contre une interférence nuisible lorsque l’équipement est utilisé dans un environnement 

commercial. Ledit équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie radio électrique et, s’il n’est pas 
installé et utilisé conformément au mode d’emploi, il peut causer des interférences nuisibles aux 

communications radio. L’utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de 

causer des interférences nuisibles. Dans ce cas, l’utilisateur devra remédier aux interférences à ses propres 
frais.  

Pour la clientèle résidentielle  

Le présent équipement a été testé et reconnu conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, 

en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Lesdites limites visent à fournir une protection 

raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Ledit équipement peut 

générer, utiliser et émettre de l’énergie radio électrique et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément 

aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Néanmoins, rien ne 

garantit que lesdites interférences ne se produiront pas dans une installation spécifique. Si l’équipement 

ne cause pas d’interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être 

déterminé en éteignant ou en allumant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de remédier aux 

interférences en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous : 

— Réorienter ou replacer l’antenne réceptrice. 

— Accentuer la séparation entre le Produit et le récepteur. 

— Brancher le Produit à une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché. 

— Contacter D-BOX ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide. 

 

Lois et instances compétentes 

La présente garantie limitée est régie par les lois de la Province de Québec, Canada. 

 

 

Copyright © D-BOX Technologies Inc. Tous droits réservés. D-BOX est une marque déposée de D-BOX 

Technologies Inc. et/ou de ses sociétés affiliées. 

 


