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Félicitations 

 

Nous vous remercions sincèrement d’avoir choisi les

enceintes DEZIART dans l’environnement de votre

demeure. Notre amour du son et de l’image nous a permis

de créer des haut-parleurs exclusifs afin de meubler de

façon unique votre intérieur. 

 

Notre passion et notre écoute critique s’expriment par une

musicalité enrichissante pour le mélomane. Nos produits

sont le résultat d’une équipe soucieuse du détail, afin

d’obtenir un équilibre entre la performance et l’art. 

 

La symbiose de tous les éléments exprime une harmonie,

une authenticité et une richesse sans égale. Nous recréons

un événement musical éthéré avec une technologie de

haut calibre. 

 

Marc Déziel
Président, et fondateur,
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PRENDRE NOTE 

Veuillez enregistrer votre garantie en ligne au www.creationmarcdeziel.com dans les deux (2) semaines suivant la date d’achat. Veuillez conserver votre reçu
ainsi que l’emballage original. Ils pourront être utilisés ultérieurement pour un transport ou un rangement afin de prévenir tous dommages. 
 

Tous les haut-parleurs DEZIART de Création Marc Déziel ont une garantie limitée de cinq (5) ans après enregistrement sur le site web. Cette garantie est
valide seulement pour l’acheteur original. L'entreprise Création Marc Déziel se réserve le droit d’invalider cette garantie si le bris résulte d’un mauvais
traitement ou d'une mauvaise utilisation. 

 

Tous les produits DEZIART sont conçus avec la plus grande vigilance et un engagement qualité. Si jamais un problème devait se poser avec une enceinte
DEZIART, la garantie limitée protège votre appareil à partir de la date de son achat. 
 

GARANTIE 

Après avoir installé et utilisé le produit conformément au manuel de l’utilisateur inclus avec l’unité, une garantie s’applique. S’il ne fonctionne pas de façon
appropriée dans des conditions d’utilisation normales en raison d’un vice de fabrication, ce dernier sera réparé ou remplacé par une unité de même valeur,
au choix de CRÉATION MARC DÉZIEL, sans que vous deviez payer pour les pièces ou les travaux de réparation. Les pièces incluses en vertu de la présente
garantie peuvent être neuves ou remises à neuf, au choix de CRÉATION MARC DÉZIEL. 

 

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE S’APPLIQUE AU PROPRIÉTAIRE INITIAL SEULEMENT. 

Vous devrez fournir un relevé de caisse ou une autre preuve d’achat valide indiquant la date de l’achat initial. Si jamais un service de réparation est requis
pendant la période de garantie, le produit doit être expédié, en port prépayé par CRÉATION MARC DÉZIEL. 

 

Vous devez l’emballer soigneusement au moyen de matériaux coussinés adéquats pour éviter les dommages pendant le transport. Il est préférable
d’expédier ce produit dans son emballage de livraison initial afin de réduire le risque de dommages au cours du transport. Dans tous les cas, le risque, la perte
ou le dommage survenu au cours du transport est la responsabilité de l’acheteur. 
 

VOUS ÊTES RESPONSABLE DU DÉMONTAGE ET DE LA RÉINSTALLATION DU PRODUIT. CRÉATION MARC DÉZIEL, LE CAS ÉCHÉANT, PAIERA POUR VOUS
RETOURNER LE PRODUIT RÉPARÉ OU REMPLACÉ. 

 

PÉRIODE DE GARANTIE DES PRODUITS 

Pièces et main-d’œuvre 5 ans 
 

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE  

 

La présente garantie ne couvre pas les détériorations provoquées par : 
 

• Des causes extérieures telles que des accidents domestiques, dégâts causés par l’eau et par les animaux, taches, brûlures, éraflures, etc.; 

• L’emploi de tout produit d’entretien non adapté au revêtement; 
• Une mauvaise utilisation, une utilisation excessive ou une utilisation commerciale; 

• Une négligence, un emballage ou des procédures d’expédition inadéquates;  
• L’utilisation du produit à une puissance nominale excédant celle qui a été établie dans les documents s’y appliquant; 
• Une retouche ou une modification non autorisée par écrit de la part de CRÉATION MARC DÉZIEL. 

 

La présente garantie ne couvre pas le coût des pièces et de la main-d’œuvre obtenues auprès d’une source ou d’une société de service non désignée par
CRÉATION MARC DÉZIEL. 

 

Les numéros de série modifiés, oblitérés ou enlevés annulent la présente garantie dans sa totalité. 

 

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. 

Nous réservons le droit d’apporter des changements ou des modifications ultérieures sans préavis. Si vous avez besoin de renseignements ou d’information
supplémentaire sur les classifications, veuillez contacter le service à la clientèle de CRÉATION MARC DEZIEL. 

 

* Prenez note que si vous détectez de la distorsion, vous devez abaisser immédiatement le volume afin d’éviter le son écrêté et d’endommager vos haut-
parleurs. 
 

 

 

Département du service à la clientèle 

CRÉATION MARC DÉZIEL INC. 

Garantie Limitée de Création Marc Déziel 
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Merci d’avoir choisi DEZIART. Veuillez prendre le temps de lire soigneusement et au complet ce manuel avant de commencer l’installation. Ce manuel vous
guidera clairement pour que vous obteniez le meilleur son que peuvent générer vos nouveaux haut-parleurs DEZIART. 

Manuel du propriétaire

 

 

CRÉATION MARC DEZIEL se conforme à un système de contrôle de la qualité très strict. Si des dommages visibles ou cachés sont détectés, ceux-ci sont
survenus lors de la manutention; ils doivent être rapportés immédiatement à notre département du service à la clientèle. Retirez avec soin le ou les haut-
parleurs de leur boîte. Soyez prudent, car la dimension déçoit souvent sur le poids réel du haut-parleur. Conservez toutes les boîtes et la mousse d’emballage
originales au cas où vous en auriez besoin ultérieurement afin de les transporter ou les entreposer de façon sécuritaire. 

DÉBALLAGE
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Il convient d’observer quelques règles simples pour optimiser leur performance, garantir un bon équilibre tonal et une image sonore réaliste. 

 

A. Les enceintes HOLIDZ devront être installées de manière à former un triangle équilatéral entre la zone d’écoute et les enceintes. Idéalement, ne pas placer
les enceintes dans un coin ou près d’un mur afin d’éviter les résonances parasites. N'hésitez pas à expérimenter le positionnement des enceintes selon votre
salle d'écoute. 

 

Choix de l’emplacement 

 

 

Nous vous recommandons d’utiliser les haut-parleurs de façon modérée pour une période de rodage d’au moins 75 heures. 
 

L’entretien des enceintes se limite à un simple dépoussiérage à l’aide d’un chiffon doux et sec. Si celle-ci est tachée, utiliser seulement un chiffon doux et
humide. Vous ne devez en aucun cas utiliser de solvant, de détergent, d’alcool ou de produit corrosif ni vous servir d’un grattoir, d’une éponge à récurer ou
d’une quelconque surface abrasive pour nettoyer la surface de l’enceinte. 

Précautions importantes 
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B. Les enceintes devront être placées à la même hauteur que les oreilles sur le plan horizontal. 

 

 

Tous les branchements doivent être effectués lorsque l’équipement est éteint. Lors du raccordement, il est impératif de respecter la polarité des enceintes.
Assurez-vous de brancher la borne positive (+) rouge du haut-parleur à la borne positive (+) rouge de sortie de l’amplificateur, et de brancher la borne négative
(-) noire du haut-parleur à la borne négative (-) noire de sortie de l’amplificateur. Le son des haut-parleurs sera hors phase (perte des graves et distorsion de la
dispersion) si vos branchements sont erronés. 
 

Raccordements 
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Nous espérons sincèrement que vous apprécierez vos haut-parleurs DEZIART. Nous vous invitons à communiquer avec nous et à suivre les développements
de Création Marc Déziel via notre site web et nos réseaux sociaux. 

 

 

Merci! 

 

 

Site web et boutique en ligne 

www.creationmarcdeziel.com 

 

 

Questions ou commentaires

info@creationmarcdeziel.com 

facebook.com/creationmarcdeziel 

1 855 896-6272 


