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This booklet contains safety information, compliance statements,
and your Epson America, Inc. Limited Warranty.
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page 9

English

Notices
Important Safety Instructions
Before using your NX110 Series, read and follow these safety instructions:
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■

Be sure to follow all warnings and instructions marked on the NX110 Series.

■

Use only the type of power source indicated on the NX110 Series label.

■

Use only the power cord that comes with the NX110 Series. Use of another cord may
cause fires or shock. Do not use the cord with any other equipment.

■

Place the NX110 Series near a wall outlet where the plug can be easily unplugged.

■

If you won’t be using the NX110 Series for a long period, unplug the power cord
from the electrical outlet.

■

Always turn off the NX110 Series using the P On button, and wait until the P On
light stops flashing before unplugging the printer or cutting off power to the electrical
outlet.

■

Avoid plugging the NX110 Series into an outlet on the same circuit as a photo copier
or air control system that regularly switches on and off, or on an outlet controlled by a
wall switch or timer.

■

Do not let the power cord become damaged or frayed.

■

If you use an extension cord with the NX110 Series, make sure the total ampere
rating of the devices plugged into the extension cord does not exceed the cord’s
ampere rating. Also, make sure the total ampere rating of all devices plugged into the
wall outlet does not exceed the wall outlet’s ampere rating.

■

Avoid locations that are subject to rapid changes in heat or humidity, shocks or
vibrations, or dust.

■

Leave enough room around the NX110 Series for sufficient ventilation. Do not block
or cover openings in the case or insert objects through the slots.

■

Do not place or store the NX110 Series near a radiator or heating vent, in a dusty or
moist environment, in direct sunlight, or outdoors.

■

Keep the NX110 Series away from potential sources of electromagnetic interference,
such as loudspeakers or the base units of cordless telephones.

■

Do not use aerosol products that contain flammable gases inside or around the
NX110 Series. Doing so may cause fire.

■

Place the NX110 Series on a flat, stable surface that extends beyond its base in all
directions. It will not operate properly if it is tilted or at an angle.

■

Do not open the scanner section while the NX110 Series is copying, printing, or
scanning.

■

Do not touch the flat white cable inside the NX110 Series, and be careful not to trap
your fingers when closing the scanner.

■

Do not spill liquid on the NX110 Series or use it with wet hands.

■

Except as specifically explained in your documentation, do not disassemble, modify,
or attempt to service the NX110 Series yourself.

■

Unplug the NX110 Series and refer servicing to qualified service personnel under the
following conditions: if the power cord or plug is damaged; if liquid has entered the
product; if the product has been dropped or the case damaged; if the product does not
operate normally or exhibits a distinct change in performance. Adjust only those
controls that are covered by the operating instructions.

■

When storing or transporting the NX110 Series, do not tilt it, stand it on its side, or
turn it upside down; otherwise ink may leak from the cartridges.

Ink Cartridge Safety
■

Keep ink cartridges out of the reach of children and do not drink the ink.

■

Be careful when you handle used ink cartridges; there may be ink remaining around
the ink supply port. If ink gets on your skin, wash it off with soap and water. If it gets
in your eyes, flush them immediately with water.

■

Do not put your hand inside the NX110 Series or touch any cartridges during
printing.

■

Install a new ink cartridge immediately after removing an expended one. Leaving
cartridges uninstalled can dry out the print head and may prevent the NX110 Series
from printing.

■

If you remove an ink cartridge for later use, protect the ink supply area from dirt and
dust and store it in the same environment as the NX110 Series. Note that there is a
valve in the ink supply port, making covers or plugs unnecessary, but care is needed to
prevent the ink from staining items that the cartridge touches. Do not touch the ink
cartridge ink supply port or surrounding area. Store cartridges with their labels facing
upward.
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FCC Compliance Statement
For United States Users
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 generates, uses, 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. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause interference to radio and 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 equipment and receiver.

■

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

■

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING
The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will
invalidate the FCC Certification of this device and may cause interference levels which
exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the
user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this
equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to
unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer
could void the user’s authority to operate the equipment.

For Canadian Users
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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Declaration of Conformity
According to 47CFR, Part 2 and 15 for: Class B Personal Computers and Peripherals;
and/or CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers:
We:
Located at:

Epson America, Inc.
MS 3-13
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Telephone: (562) 290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR
Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed is
identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards.
Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to
be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical
basis as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
Trade Name:
Epson
Type of Product: Multifunction printer
Model:
C411B
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Epson America, Inc. Limited Warranty
What Is Covered: Epson America, Inc. (“Epson”) warrants to the original retail purchaser
that the Epson printer covered by this limited warranty statement, if purchased and
operated only in the United States or Canada, will be free from defects in workmanship
and materials for a period of one (1) year from the date of original purchase. For warranty
service, you must provide proof of the date of original purchase.
What Epson Will Do To Correct Problems: Should your Epson printer prove defective
during the warranty period, please call the Epson ConnectionSM at (562) 276-4382 (U.S.)
or (905) 709-3839 (Canada) for warranty repair instructions and return authorization. An
Epson service technician will provide telephone diagnostic service to determine whether
the printer requires service. If service is needed, Epson will, at its option, exchange or
repair the printer without charge for parts or labor. If Epson authorizes an exchange for the
defective unit, Epson will ship a replacement printer to you, freight prepaid, so long as you
use an address in Canada or the U.S. (excluding Puerto Rico and U.S. Possessions).
Shipments to other locations will be made freight collect. You are responsible for securely
packaging the defective unit and returning it to Epson within five (5) working days of
receipt of the replacement. Epson requires a debit or a credit card number to secure the
cost of the replacement printer in the event that you fail to return the defective one. If
Epson authorizes repair instead of exchange, Epson will direct you to send your printer to
Epson or its authorized service center, where the printer will be repaired and sent back to
you. You are responsible for packing the printer and for all costs to and from the Epson
authorized service center. When warranty service involves the exchange of the printer or a
part, the item replaced becomes Epson property. The replacement printer or part may be
new or refurbished to the Epson standard of quality, and, at Epson’s option, may be
another model of like kind and quality. Exchange products and parts assume the
remaining warranty period of your original product covered by this limited warranty.
What This Warranty Does Not Cover: This warranty covers only normal use in the
United States and Canada. Using this product for continuous production or similar high
duty purposes is not considered normal use; damage, maintenance or service from such use
will not be covered under this warranty. This warranty is not transferable. This warranty
does not cover any color change or fading of prints or reimbursement of materials or
services required for reprinting. This warranty does not cover damage to the Epson
product caused by parts or supplies not manufactured, distributed or certified by Epson.
This warranty does not cover ribbons, ink cartridges or third party parts, components, or
peripheral devices added to the Epson product after its shipment from Epson, e.g., dealer
or user-added boards or components. Epson is not responsible for warranty service should
the Epson label or logo or the rating label or serial number be removed or should the
product fail to be properly maintained or fail to function properly as a result of misuse,
abuse, improper installation, neglect, improper shipping, damage caused by disasters such
as fire, flood, and lightning, improper electrical current, software problems, interaction
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with non-Epson products, or service other than by an Epson Authorized Servicer. If a
claimed defect cannot be identified or reproduced, you will be held responsible for the
costs incurred.
THE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN
LIEU OF ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
NON-INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SOME
LAWS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES. IF
THESE LAWS APPLY, THEN ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE
LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD IDENTIFIED ABOVE. UNLESS
STATED HEREIN, ANY STATEMENTS OR REPRESENTATIONS MADE BY ANY
OTHER PERSON OR FIRM ARE VOID. IN NO EVENT SHALL EPSON OR ITS
AFFILIATES BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR INABILITY
TO USE THE EPSON PRODUCT, WHETHER RESULTING FROM BREACH OF
WARRANTY OR ANY OTHER LEGAL THEORY. IN NO EVENT SHALL EPSON
OR ITS AFFILIATES BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND IN EXCESS OF
THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.
In Canada, warranties include both warranties and conditions.
Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and
some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential
damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty
gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from jurisdiction
to jurisdiction.
To find the Epson Authorized Reseller nearest you, visit our website at:
http://www.epson.com.
To find the Epson Customer Care Center nearest you, visit:
http://www.epson.com/support.
You can also write to:
Epson America, Inc., P.O. Box 93012, Long Beach, CA 90809-3012
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Copyright Notice
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or
transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or
otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information
contained herein is designed only for use with this Epson product. Epson is not responsible for any
use of this information as applied to other equipment.
Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or
third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by purchaser or third parties as a result
of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to
this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation’s
operating and maintenance instructions.
Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any
options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or
Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Responsible Use of Copyrighted Materials
Epson encourages each user to be responsible and respectful of the copyright laws when using any
Epson product. While some countries’ laws permit limited copying or reuse of copyrighted material
in certain circumstances, those circumstances may not be as broad as some people assume. Contact
your legal advisor for any questions regarding copyright law.

Trademarks
Epson and Epson Stylus are registered trademarks and Epson Exceed Your Vision is a registered
logomark of Seiko Epson Corporation.
Epson Connection is a service mark of Epson America, Inc.
General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be
trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.
This information is subject to change without notice.
© 2009 Epson America, Inc. 1/09
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Consignes de sécurité importantes

Français

Avis

Avant d’utiliser l’appareil NX110 Series, lisez et suivez les consignes de sécurité ci-après :
■

Observez les directives et les avertissements indiqués sur l’appareil.

■

N’utilisez que le type de source d’alimentation indiqué sur l’étiquette de l’appareil.

■

N’utilisez que le cordon d’alimentation livré avec l’appareil. L’utilisation d’un autre
cordon peut occasionner un incendie ou provoquer des chocs électriques. N’utilisez
pas le cordon avec d’autres équipements.

■

Placez l’appareil NX110 Series près d’une prise murale où la fiche peut être
débranchée facilement.

■

Si vous ne comptez pas utiliser l’appareil NX110 Series pendant une longue période,
débranchez le cordon d’alimentation de la prise de courant.

■

Éteignez toujours l’appareil au moyen de la touche P Marche et attendez que le
témoin P Marche cesse de clignoter avant de débrancher l’appareil ou d’interrompre
le courant de la prise murale.

■

Évitez de brancher l’appareil dans une prise qui se trouve sur le même circuit qu’un
photocopieur ou un système d’aération qui s’allume et s’éteint à intervalles réguliers
ou une prise commandée par un interrupteur mural ou une minuterie.

■

N’utilisez pas un cordon d’alimentation endommagé ou effiloché.

■

Si vous utilisez une rallonge avec l’appareil, assurez-vous que l’intensité nominale
totale de tous les dispositifs branchés sur la rallonge ne dépasse pas la capacité
nominale de cette dernière. Assurez-vous également que l’intensité nominale totale de
tous les dispositifs branchés dans la prise murale ne dépasse pas la capacité nominale
de cette dernière.

■

Évitez les emplacements soumis à des changements rapides de température ou
d’humidité, aux chocs, aux vibrations ou à la poussière.

■

Prévoyez suffisamment d’espace autour de l’appareil pour assurer une ventilation
adéquate. Ne bloquez pas ou ne recouvrez pas les ouvertures du boîtier de l’appareil;
n’insérez pas d’objets dans les fentes.

■

Ne placez pas ou ne rangez pas l’appareil près d’un radiateur, d’un évent de chauffage,
dans un environnement humide ou poussiéreux, dans un endroit exposé à la lumière
directe du soleil ou à l’extérieur.
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■

Ne placez pas l'appareil près de sources potentielles d'interférence électromagnétique,
telles que des haut-parleurs ou des unités de bases de téléphones sans fil.

■

N’utilisez pas de produits aérosols contenant des gaz inflammables à l’intérieur ou
autour de l’appareil NX110 Series. Cela risque de causer un incendie.

■

Placez l’appareil NX110 Series sur une surface plane, stable et plus grande que sa base.
L’appareil ne fonctionnera pas correctement s’il est incliné.

■

Ne soulevez pas le scanner de l’appareil pendant la copie, l’impression ou la
numérisation.

■

Ne touchez pas le câble blanc et plat qui se trouve à l’intérieur de l’appareil, et prenez
garde de ne pas refermer le scanner sur vos doigts.

■

Ne déversez pas de liquide sur l’appareil ou ne touchez pas l’appareil si vous avez les
mains mouillées.

■

Sauf indication contraire dans la documentation, ne tentez pas de démonter, modifier
ou réparer vous-même l’appareil.

■

Débranchez l’appareil et consultez un technicien agréé dans les cas suivants : si la fiche
ou le cordon d’alimentation est endommagé; si une substance liquide s’est infiltrée
dans l’appareil; si l’appareil est tombé ou son boîtier a été endommagé; si l’appareil ne
fonctionne pas correctement ou son rendement est en baisse. Ne réglez que les
commandes dont il est question dans les directives de fonctionnement.

■

Pendant le stockage ou le transport de l’appareil, ne le penchez pas, ne le placez pas
sur ses côtés et ne le tournez pas à l’envers, car les cartouches d’encre risquent de fuir.

Consignes de sécurité concernant les cartouches
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■

Gardez les cartouches d’encre hors de portée des enfants et n’ingérez pas l’encre.

■

Redoublez de vigilance lorsque vous manipulez des cartouches d’encre usées; il
pourrait y avoir de l’encre autour du port de distribution d’encre. En cas de contact de
l’encre avec la peau, lavez bien avec de l’eau et du savon. Si vous en recevez dans les
yeux, rincez-les immédiatement à grande eau.

■

N’introduisez pas vos mains à l’intérieur de l’appareil et ne touchez pas aux cartouches
d’encre pendant l’impression.

■

Installez une cartouche d’encre neuve dès que vous avez retiré une cartouche épuisée.
Si vous négligez de remplacer des cartouches d’encre, cela risque d’assécher la tête
d’impression et d’empêcher l’appareil d’imprimer.

■

Si vous retirez une cartouche d’encre en vue d’une utilisation ultérieure, protégez la
zone de distribution d’encre de la saleté et la poussière et rangez la cartouche dans le
même environnement que celui dans lequel se trouve l’appareil. Le port de
distribution d’encre comporte un clapet. Les couvercles et bouchons ne sont donc pas
nécessaires, mais une attention particulière est requise pour empêcher l’encre de tacher

les articles entrant en contact avec la cartouche. Ne touchez pas le port de distribution
d’encre de la cartouche ni toute surface à proximité de celui-ci. Rangez les cartouches
d’encre avec leurs étiquettes pointant vers le haut.

Déclaration de conformité FCC
Pour les utilisateurs des États-Unis
À l’issue des tests dont il a fait l’objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des
appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC.
Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les
interférences dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut
émettre des fréquences radioélectriques et, s’il n’est pas installé ou utilisé conformément
aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévision. Toutefois, il est impossible de
garantir qu’aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet
équipement brouille la réception des ondes radio et télévision, ce que vous pouvez
déterminer en éteignant et en rallumant l’équipement, nous vous encourageons à prendre
l’une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :
■

Réorientez ou déplacez l’antenne.

■

Éloignez l’appareil du récepteur.

■

Branchez l’appareil à une autre prise ou sur un autre circuit que celui du récepteur.

■

Demandez conseil au revendeur de l’appareil ou à un technicien radio/télévision
expérimenté.

AVERTISSEMENT
Le branchement d’un câble d’interface non blindé à ce matériel entraînera l’annulation de
l’homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les
limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l’utilisateur de se procurer et
d’utiliser un câble d’interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs
connecteurs d’interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute
modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission
d’utilisation du matériel.

Pour les utilisateurs du Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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Déclaration de conformité
Selon la norme 47CFR, parties 2 et 15 régissant les ordinateurs personnels et périphériques
de classe B, et/ou les unités centrales et les dispositifs d’alimentation électrique utilisés avec
les ordinateurs personnels de classe B :
Nous :
Situés à :

Epson America, Inc.
MS 3-13
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Téléphone : (562) 290-5254

déclarons en vertu de notre seule responsabilité que le produit identifié dans la présente est
conforme à la norme 47CFR, parties 2 et 15, des règles FCC régissant les dispositifs
numériques de classe B. Chaque produit commercialisé est identique à l’appareil
représentatif testé et jugé conforme aux normes. Les dossiers indiquent que l’équipement
produit se situe dans les limites acceptables, du fait de la production en quantité et des
essais statistiques réalisés, conformément au règlement 47CFR, alinéa 2.909. L’utilisation
de l’appareil doit s’effectuer selon deux conditions : 1) cet appareil ne doit pas provoquer
d’interférences néfastes, et 2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris
celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.
Nom commercial : Epson
Type de produit : Appareil multifonction
Modèle :
C411B

Garantie limitée d’Epson America, Inc.
Éléments couverts par la garantie : Epson America, Inc. (« Epson ») garantit à l’acheteur
d’origine au détail que l’imprimante Epson couverte par la présente garantie limitée, si elle
est achetée et utilisée aux États-Unis ou au Canada, sera exempte de défaut de fabrication
et de vice matériel durant une période d’un (1) an à compter de la date d’achat. Pour toute
intervention au titre de la garantie, vous devez fournir une preuve de la date d’achat
d’origine.
Intervention d’Epson pour remédier aux problèmes : Si, durant la période de garantie,
l’imprimante Epson s’avère défectueuse, veuillez communiquer avec Epson ConnectionMS
au (905) 709-3839 pour obtenir des instructions concernant les réparations sous garantie
et une autorisation de retour de la marchandise. Un technicien Epson réalisera un
diagnostic téléphonique pour déterminer si l’imprimante a besoin d’être réparée. Si
l’imprimante a besoin d’être réparée, Epson peut, selon son choix, la remplacer ou la
réparer, sans frais de pièces ni de main-d’œuvre. Si Epson autorise le remplacement du
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produit défectueux, on vous enverra un produit de remplacement, en port payé si vous
avez une adresse au Canada ou aux États-Unis (à l’exception de Puerto Rico et des
possessions des É.-U.). Les livraisons vers d’autres destinations s’effectueront en port
payable à l’arrivée. Il vous incombe d’emballer correctement l’unité défectueuse et de la
retourner à Epson dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après avoir reçu l’unité de
remplacement. Epson vous demandera un numéro de carte de crédit ou de débit pour
couvrir le coût du produit de remplacement au cas où vous ne retourneriez pas le produit
défectueux. Si Epson autorise la réparation de l’appareil plutôt que son remplacement,
Epson vous demandera de lui envoyer ce dernier directement ou à son centre de service
autorisé qui réparera le produit et vous le renverra. Vous avez la responsabilité d’emballer
le produit et devez défrayer les coûts d’expédition vers et depuis le centre de service
autorisé Epson. Lorsqu’une intervention au titre de la garantie nécessite l’échange du
produit ou d’une pièce, l’élément remplacé devient propriété d’Epson. Le produit ou la
pièce de remplacement pourra être neuf ou remis à neuf selon les normes de qualité
d’Epson et, au choix d’Epson, pourra être un autre modèle de même type et qualité. Les
produits et pièces remplacés sont couverts pour la période de garantie restante du produit
d’origine couvert par la présente garantie limitée.
Ce que la garantie ne couvre pas : Cette garantie ne s’applique qu’aux États-Unis et au
Canada et dans le contexte d’une utilisation normale. L’utilisation de ce produit à des fins
de production continue ou à d’autres fins semblables n’est pas considérée une utilisation
normale; tout dommage, entretien ou besoin de réparations découlant d’une telle
utilisation n’est pas couvert par la présente garantie. Cette garantie n’est pas transférable.
Cette garantie ne couvre pas la décoloration, le jaunissement des tirages ni le
remboursement des matériaux ou services nécessaires pour les travaux de réimpression. Elle
ne s’applique pas aux dommages subis par le produit Epson du fait de l’utilisation de pièces
ou fournitures qui ne sont pas fabriquées, distribuées ni homologuées par Epson. Sont
notamment exclus de la garantie : les rubans, cartouches d’encre et pièces, composants ou
périphériques fabriqués par des tiers et ajoutés au produit Epson après son expédition par
Epson, comme par exemple des cartes ou composants ajoutés par l’utilisateur ou le
revendeur. Epson ne sera pas tenue d’effectuer d’intervention au titre de la garantie lorsque
l’étiquette ou le logo Epson, le numéro de série ou la plaque signalétique ont été enlevés du
produit; si le produit n’est pas correctement entretenu ou ne fonctionne pas correctement
du fait d’une utilisation inadéquate ou abusive, d’une installation incorrecte, d’une
négligence, d’avaries lors du transport, de dommages causés par des désastres tels un
incendie, une inondation ou la foudre, d’une surtension électrique, de problèmes logiciels,
d’une interaction avec des produits d’une autre marque qu’Epson ou d’une intervention
effectuée par un tiers autre qu’un réparateur Epson agréé. Si une anomalie signalée ne peut
être décelée ni reproduite, les frais engagés seront à votre charge.
CE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE ET EXCLUT TOUTE
AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y
LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE
NON-VIOLATION OU D’APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE. CERTAINES
LOIS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES. SI
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CES LOIS S’APPLIQUENT, TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU
IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE DÉFINIE CIDESSUS. SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES, TOUTE DÉCLARATION OU
GARANTIE FAITE PAR UNE AUTRE PERSONNE OU SOCIÉTÉ EST NULLE.
DANS AUCUN CAS, NI EPSON AMERICA INC. NI SES FILIALES NE
POURRONT ÊTRE TENUES RESPONSABLES EN CAS DE PERTE,
DÉRANGEMENT OU DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES DIRECTS,
SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS DÉCOULANT DE L’UTILISATION
OU DE L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISATION DU PRODUIT EPSON, QUE CE
SOIT À LA SUITE DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE OU D’UNE AUTRE
THÉORIE JURIDIQUE. DANS AUCUN CAS, NI EPSON AMERICA INC. NI SES
FILIALES NE POURRONT ÊTRE TENUES RESPONSABLES EN CASE DE
DOMMAGES DÉPASSANT LA VALEUR DU PRIX DE DÉTAIL DU PRODUIT
D’ORIGINE.
Au Canada, les garanties englobent les garanties et les conditions.
Certains pays n’autorisant pas les limitations relatives à la durée d’une garantie implicite, et
d’autres n’autorisant pas l’exclusion ni la limitation des dommages accessoires ou indirects,
il est possible que les limitations et exclusions susmentionnées ne s’appliquent pas à
l’acheteur. Cette garantie vous confère des droits spéciaux et ces droits sont susceptibles de
varier d’un territoire à l’autre.
Pour obtenir les coordonnées du revendeur Epson le plus près de vous, visitez notre site
Web à l’adresse : http://www.epson.ca.
Pour obtenir les coordonnées du centre de service après-vente Epson le plus près de vous,
visitez www.epson.ca/support.
Ou encore, écrivez-vous à l’adresse :
Epson America, Inc., P.O. Box 93012, Long Beach, CA 90809-3012, É.-U.
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Avis sur les droits d’auteur
Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de
transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit –
reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission
écrite préalable de Seiko Epson Corporation. L’information contenue dans le présent guide ne peut
être utilisée qu’avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité en cas d’utilisation de cette
information avec d’autres produits.
Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne sont responsables vis-à-vis de l’acheteur de ce produit
ou de tierces parties en cas de dommages, de pertes, de frais ou de dépenses engagées par l’acheteur
ou les tierces parties par suite : d’un accident, d’une utilisation incorrecte ou abusive, de
modifications non autorisées, de réparations ou (à l’exception des États-Unis) du non-respect des
consignes d’utilisation et d’entretien de Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes
découlant de l’utilisation d’options ou de produits consommables autres que les produits désignés
comme produits Epson d’origine ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson
Corporation.

Utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d’auteur
Epson encourage les utilisateurs de ses produits à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois
sur les droits d’auteur. Dans certains pays, la loi permet une reproduction ou une réutilisation limitée
de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que
le croient certaines personnes. Pour toute question relative aux droits d’auteur, communiquez avec
votre conseiller juridique.

Marques de commerce
Epson et Epson Stylus sont des marques déposées et Epson Exceed Your Vision est un logo déposé
de Seiko Epson Corporation.
Epson Connection est une marque de service d’Epson America, Inc.
Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu’à titre
d’identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson
renonce à tous les droits associés à ces marques.
L’information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.
© 2009 Epson America, Inc. 1/09
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