
®

LIMITED WARRANTY(Short Form, includes Canada)

Sony Electronics Inc. (for U.S. Sales) and Sony of Canada Ltd (for Canadian
Sales) (“Sony”) warrants this product against defects in material or work-
manship for a period of one (1) year from date of original purchase. Pursu-
ant to this Limited Warranty, Sony will, at its option, (i) repair the product
using new or refurbished parts or (ii) replace the product with a new or
refurbished product. For purposes of this Limited Warranty, “refurbished”
means a product or part that has been returned to its original specifica-
tions. In the event of a defect, these are your exclusive remedies.

LIMITATION ON DAMAGES: SONY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCI-
DENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ON THIS PRODUCT.

DURATION OF IMPLIED WARRANTIES: EXCEPT TO THE EXTENT PROHIB-
ITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS
PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WAR-
RANTY.

Some states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of inci-
dental or consequential damages, or allow limitations on how long an im-
plied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply
to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may
have other rights which vary from state to state or jurisdiction to jurisdic-
tion.

Instructions: It is your responsibility to backup any data, software or other
materials you may have stored or preserved on your unit. It is likely that
such data, software, or other materials will be lost or reformatted during

service and Sony will not be responsible for any such damage or loss.  A
dated purchase receipt is required. To obtain warranty service within the
United States, you must take the Product, or deliver the Product freight pre-
paid, in either its original packaging or packaging affording an equal degree
of protection, to any authorized Sony service facility. To obtain warranty
service within Canada, you must take the Product to the authorized Sony
dealer where you purchased the Product, or to a Sony service facility.

In the United States contact:
Sony Customer Information Service Center
12451 Gateway Blvd., Fort Myers, FL 33913;
www.sony.com/service; or (800) 222-SONY.

In Canada contact:
Sony of Canada Ltd.

115 Gordon Baker Road, Toronto, Ontario M2H 3R6
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2-681-955-01
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Imprimé au Japon

GARANTIE LIMITÉE
Sony Electronics Inc. (quant aux achats aux États-Unis) et Sony du Canada Ltée
(quant aux achats au Canada) («Sony») garantissent le présent produit d’être sans
défaut de fabrication ou de matériel durant la période d’un (1) an à compter de la
date d’achat original. Sous cette garantie limitée, Sony procédera, à son gré, (i) à
la réparation du produit, en utilisant des pièces neuves ou remises à neuf; ou (ii)
au remplacement du produit par un produit neuf ou remis à neuf. Dans cette
garantie limitée, «remis à neuf» signifie un produit ou une pièce qui a été remis à
neuf selon ses caractéristiques d’origine. En cas de défaut, vos uniques recours

sont décrits dans la présente garantie.

LIMITATIONS DES DOMMAGES: SONY NE POURRA AUCUNEMENT ÊTRE
RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS ASSOCIÉS
AU NON-RESPECT D’UNE GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE OU IMPLICITE
RELATIVEMENT AU PRODUIT.

LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES:  SAUF DANS LA MESURE OÙ LA LOI
APPLICABLE L’INTERDIT, LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE L’ADAPTABILITÉ À UNE FIN
PARTICULIÈRE RELATIVEMENT AU PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE
GARANTIE LIMITÉE.

L’exclusion ou la limitation de responsabilité en cas de dommages accessoires
ou consécutifs, ou la limitation de la durée des garanties implicites, n’est pas
autorisée dans certains territoires. Cette garantie limitée vous confère des droits
juridiques spécifiques. Vous pourriez également bénéficier d’autres droits qui
peuvent varier d’un territoire à l’autre ou d’une juridiction à l’autre.

Instructions: Vous êtes responsable de la sauvegarde des données, logiciels ou

autres matériaux que vous avez stockés ou préservés sur votre produit. Ces

données, logiciels ou autres matériaux risquent d’être perdus ou reformatés lors

de la réparation, et Sony ne sera pas tenu responsable de tels dommages ou

pertes. Vous devez présenter une preuve d’achat qui indique la date d’achat. Pour
obtenir le service de garantie aux États-Unis, vous devez livrer le produit, ou
l’expédié, frais de transport payés à l’avance, soit dans son emballage d’origine,
soit dans un emballage comparable offrant un degré de protection comparable, à
l’un des centres de réparation autorisé Sony. Pour obtenir le service de garantie
au Canada, vous devez livrer le produit soit au concessionnaire autorisé Sony où
vous aviez acheté le produit, soit à l’un des centres de réparation autorisé Sony.

Veuillez contacter, aux Etats-Unis:
Sony Customer Information Center

12451 Gateway Blvd., Fort Meyers, FL 33913;
www.sony.com/service; ou (800)222-SONY.

Veuillez contacter, au Canada:
Sony du Canada Ltée,

115 Gordon Baker Road, Toronto, Ontario M2H 3R6.


