Dispositif d’enregistrement électronique de J. J. Keller®
GARANTIE
J.J. Keller & Associates, Inc. (« J.J. Keller ») garantit son dispositif d’enregistrement électronique J.J. Keller® (« ELD ») contre tout défaut
de matériau et de fabrication pendant une période d’un (1) an à compter de la date à laquelle J.J. Keller l’expédie à l’acheteur, sous
réserve de l’installation correcte et de l’utilisation normale de l’ELD.
CETTE GARANTIE REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE (ÉCRITE OU ORALE, EXPRESSE OU
IMPLICITE), Y COMPRIS MAIS SANS S’Y LIMITER TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

LIMITATION DES RECOURS
Le seul et unique recours de l’acheteur contre J.J. Keller pour toute violation alléguée ou réelle de la garantie (ou de toute autre théorie
juridique) est limité à la réparation ou au remplacement, au choix de J.J. Keller, de tout ELD que J.J. Keller juge défectueux. Si J.J.
Keller est incapable de réparer ou de remplacer l’ELD dans un délai raisonnable, l’acheteur peut obtenir un remboursement pour
l’ELD défectueux. L’acheteur doit immédiatement informer J.J. Keller de tout défaut allégué. J.J. Keller ne sera pas obligé de réparer,
remplacer ou rembourser tout ELD qui a été ouvert ou autrement manipulé d’une manière incompatible avec le droit exclusif de J.J.
Keller de réparer ou de remplacer tout ELD prétendument défectueux.
EN AUCUN CAS J.J. KELLER NE SERA TENU RESPONSABLE DE LA PERTE DE PROFITS OU DE DOMMAGES
INDIRECTS, DIRECTS, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU TOUT AUTRE TYPE.
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Informations de contact du support technique de J.J. Keller
Lorsque vous contactez le support technique, veuillez disposer des informations suivantes:
1. Votre nom
2. Nom de l’entreprise
3. Un numéro de téléphone où vous rejoindre
4. Horaire disponible pour un retour d’appel
Assistance aux Conducteurs 24/7 disponible
Ligne d’assistance pour l’inspection routière du conducteur: 855-215-3637
Téléphone: (920) 722-2848, Ext. 8223
Numéro gratuit: (800) 327-1342, Ext. 8223
Courriel: ELDSupport@jjkeller.com
Vidéos de formation gratuites : www.jjkeller.com/ELDAndroid and www.jjkeller.com/ELDApple
Formation ELog interactive gratuite: www.jjkellertraining.com
J.J. Keller & Associates, Inc. certifie que le dispositif d’enregistrement électronique J.J. Keller® satisfait à toutes
les exigences spécifiées dans 49 CFR 395.15 lorsqu’il est conservé en bon état de fonctionnement et utilisé
conformément au manuel d’utilisation du système. J.J. Keller & Associates, Inc. n’est pas responsable des erreurs de
saisie du Conducteur ou des systèmes non maintenus en bon état de fonctionnement.
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