
Sous réserve des conditions, limitations et exclusions énoncées ci-dessous, les produits Stryker suivants qui sont 
achetés auprès de représentants Stryker autorisés ou de revendeurs autorisés aux fins d’utilisation au Canada et 
qui sont utilisés conformément à leurs directives d’utilisation et à un usage normal comme requis dans celles-ci, 
seront exempts de vices de matériaux et de fabrication.

Huit ans

• Défibrillateur ® CR2 defibrillator
• LIFEPAK® Cr2 Défibrillateurs externes automatisés 

HeartSine® samaritan® destinés à un accès public

• Défibrillateur automatique externe et système de pile 
interne LIFEPAK CR® Plus

Cinq ans

• Nouveau défibrillateur/moniteur LIFEPAK 15 utilisé 
exclusivement en contextes cliniques et hospitaliers 
(aucune utilisation dans des applications mobiles)

• Défibrillateur/moniteur LIFEPAK 20e

• Défibrillateurs LIFEPAK 1000
• Défibrillateur automatique externe et système de pile 

interne LIFEPAK EXPRESS®

Trois ans

• Laryngoscope vidéo McGRATH® pour les services médicaux d’urgence

Deux ans

• Dispositif de formation LIFEPAK CR2 Trainer
• Module de gestion CodeManagement Module®

• Dispositif de formation LIFEPAK 1000 Trainer

• Dispositif de formation HeartSine samaritan Trainer
• HeartSine Gateway™

Un an

• Défibrillateur/moniteur LUCAS ® Chest Compression 
System LIFEPAK 15

• Système de compression thoracique lucas®

• Dispositif de formation LIFEPAK 500T trainer
• Dispositif de formation LIFEPAK CR-T trainer
• Système de pile interne pour LIFEPAK 20/20

• Systèmes de charge de piles et adaptateurs
• Piles et chargeurs de piles, excluant l’unité de charge 

CHARGE-PAK™
• capteurs réutilisables Masimo SET® Rainbow® 
• Dispositif de formation TrueCPR™ Coaching Device

180 jours

• Câbles Masimo® et capteurs Masimo SET SpO2

90 jours

• Unité de charge CHARGE-PAK
• Moniteur/défibrillateur LIFEPAK 15 Training Device
• Défibrillateur/moniteur pour réanimation 

cardio-respiratoire avancée de formation 
LIFEPAK 20/20eUnité de charge CHARGE-PAK

• Pièces de réparation installées
• Tous les autres accessoires de produits

30 jours

• Palettes internes et poignées de palettes internes

Garantie limitée
Canada



La période de garantie limitée commence à la date de livraison au Premier propriétaire*.

Stryker ne garantit ni un rendement sans erreur ni un rendement sans interruption. Le seul et unique recours du Premier 
propriétaire dans le cadre de cette garantie limitée est la réparation ou le remplacement du matériel ou de l’assemblage 
défectueux, à la discrétion de Stryker. Pour être admissible à une réparation ou un remplacement, le produit doit avoir été 
continuellement la propriété du Premier propriétaire et ne pas avoir été réparé ou modifié à l’extérieur d’une usine autorisée 
de Stryker de telle sorte que, de l’avis de Stryker, sa stabilité et sa fiabilité ont été affectées. Le produit doit avoir été utilisé 
conformément au mode d’emploi applicable et dans l’environnement ou le contexte prévu. Le produit ne doit pas avoir été l’objet 
d’un usage abusif ou inapproprié ni d’un accident, comme déterminé par Stryker à sa seule discrétion.   

Stryker déterminera, à sa seule discrétion, si l’intervention de service sous garantie sur le produit se fera sur place ou par le 
truchement d’une expédition du produit aux fins de réparation. Pour les réparations sur place, ce service de garantie sera fourni 
par Stryker dans les locaux de l’acheteur ou dans une installation Stryker agréée pendant les heures d’ouverture normales. Lors 
d’une expédition aux fins de réparation, tous les produits ou assemblages nécessitant une intervention de service devraient 
être renvoyés à un endroit désigné par Stryker, port payé, et doivent être accompagnés d’une description écrite détaillée de la 
défaillance signalée. Les produits réparés ou remplacés en vertu de cette garantie restent garantis pour la période résiduelle de la 
garantie du produit réparé ou remplacé.

À l’exception de la garantie limitée fournie ci-dessus, STRYKER NE DONNE AUCUNE GARANTIE, FORMELLE OU IMPLICITE, 
Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE 
CONVENANCE PRÉCISE, QU’ELLE SOIT INHÉRENTE AU STATUT, AU DROIT COMMUN, AU CLIENT OU AUTREMENT. 
CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LE RECOURS EXCLUSIF POSSIBLE DE TOUTE PERSONNE. STRYKER DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT À TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS 
OU ACCESSOIRES (Y COMPRIS LA PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS) QU’ILS SOIENT FONDÉS SUR UN CONTRAT, UN DÉLIT 
OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE.

Les produits sont garantis conformément aux lois applicables. Advenant qu’une partie ou une disposition de cette garantie 
limitée soit réputée illégale, inexécutable ou contraire à la loi applicable par tout tribunal compétent, la validité des autres 
parties de cette garantie limitée ne sera pas affectée et tous les droits et obligations seront interprétés et exécutés comme si 
cette garantie limitée ne contenait pas la partie ou disposition particulière jugée invalide. Certaines régions, dont certains 
États américains, n’autorisent pas l’exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects; cette restriction ou 
exclusion peut donc ne pas s’appliquer dans votre cas. Cette garantie limitée confère à l’utilisateur des droits légaux spécifiques. 
L’utilisateur peut également avoir d’autres droits pouvant varier d’un État à l’autre ou d’un pays à l’autre.

*  Premier propriétaire désigne le premier acheteur ou locataire des produits énumérés ci-dessus, directement auprès de Stryker, par l’intermédiaire d’une société 
affiliée de Stryker ou auprès d’un revendeur Stryker agréé, et comprend les sociétés affiliées de l’acheteur.

Pour de plus amples renseignements, contactez Stryker au 800 442.1142 (États-Unis) ou rendez-vous sur notre site Web à l’adresse 
www.strykeremergencycare.com.

Stryker
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052
Toll free 800 442 1142
strykeremergencycare.com

Stryker Canada
2 Medicorum Place
Waterdown, Ontario
L8B 1W2
Canada
Toll free 800 668 8323

Soins d’urgence 

Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés par suite de réglementations ou de pratiques médicales en vigueur dans certains 
d’entre eux. Si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région, n’hésitez pas à contacter votre représentant. 
Stryker ou ses filiales sont propriétaires, utilisent ou ont introduit des demandes de brevet pour les marques de commerce ou de services suivantes : 
CHARGE-PAK, CodeManagement Module, HeartSine, LIFEPAK, LIFEPAK CR, LIFEPAK EXPRESS, LUCAS, TrueCPR, Stryker. Masimo, le logo Radical, 
Rainbow et SET sont des marques de commerce déposées de Masimo Corporation. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs 
propriétaires ou détenteurs respectifs. 

Le fait que le nom ou logo d’un produit, d’une fonctionnalité ou d’un service ne figure pas dans cette liste ne constitue pas, de la part de Stryker, une 
renonciation à ses droits de marques commerciales ou à d’autres droits de protection de la propriété intellectuelle portant sur ce nom ou logo.
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