Safehub SEB-2001
Manuel d’installation
L’appareil de détection des mouvements du sol Safehub SEB-2001 fournit aux clients en temps
réel des informations spécifiques au bâtiment concernant des dommages causés par des
tremblements de terre afin d’accélérer les réponses et les secours d’urgence. En utilisant des
appareils de détection abordables associés à des analyses avancées des données, Safehub
calcule dans les minutes qui suivent un tremblement de terre des estimations des dommages
causés à des bâtiments individuels et en portefeuille Grâce à la plateforme globale Safebub qui
repose sur un nuage de données, les propriétaires des bâtiments ont immédiatement accès à
des données exploitables, par des alarmes textuelles/par e-mail et un tableau de bord web qui
leur permet d’établir la liste des priorités lors des évaluations des bâtiments, de concentrer les
ressources et de reprendre les opérations aussi rapidement que possible.
Ce manuel d’information fournit des informations sur la manière d’installer un appareil Safehub
de détection des mouvements au sol dans un bâtiment. Avant d’effectuer l’installation, il est
recommandé aux clients de s’entretenir avec Safehub ou le technicien du client de la quantité
appropriée d’appareils à installer dans un bâtiment et des locations optimales pour les appareils.
Les sections ci-dessous récapitulent les mesures nécessaires pour l’installation d’un seul
appareil Safehub.

Que contient la boîte ?
L’appareil Safehub est livré avec les composants suivants :
•
Appareil Safehub SEB-2001 (1)
•
Manuel d’installation SEB-2001 (1)
•
Monture de fixation (1)
•
Mèche de forage 3/16” (1)
•
Vis de fixation (2)
•
Adaptateur électrique AC/DC (1) — Les variantes internationales comprendront aussi
quatre différents adaptateurs enfichables pour les différentes configurations internationales
de prises électriques.

Adaptateur
AC/DC
Adapter
Vis (2)(2)
Screws
AC/DC

Mèche
Drill Bit
de forage
Appareil
SEB-2001
SEB-2001
Device

Monture
deBracket
fixation
Mounting

Placement de l’appareil
Avant d’effectuer l’installation, il est recommandé aux clients de s’entretenir avec Safehub ou
le technicien du client sur la quantité adéquate d’appareils à installer dans un bâtiment et les
locations optimales des appareils. La détermination de la quantité adéquate d’appareils est
basée sur des facteurs tels que la hauteur du bâtiment et la présence de différentes irrégularités
du bâtiments telles que des constructions en retrait, de larges surfaces d’encombrement sur le
plan, des ailes multiples, etc.
En règle générale, pour des bâtiments d’un ou deux étages, un appareil devrait être installé au
point le plus bas qui dispose d’un accès suffisant au service de téléphonie mobile. Pour des
bâtiments de trois étages ou plus, Safehub recommande l’installation de deux appareils ou plus.
Pour des bâtiments qui ont plus de trois étages, un minimum d’un appareil devrait être installé
au point le plus bas qui dispose d’un service suffisant de téléphonie mobile avec un qui devrait
être placé au plus haut étage possible.
Il est demandé aux clients d’informer Safehub de la location de tous les appareils installés, y
compris l’étage, la hauteur au-dessus du niveau du sol, la disposition de chaque appareil (la
direction en degrés que font face les lettres « Safehub » ; 90 degrés pour l’est) et toute autre
description qui indique la location de l’appareil pour la référence au client. Par exemple, « Dans
le couloir du troisième étage en face de la porte du bureau de M. Knoll » pourrait être une
description appropriée de la location.
Safehub recommande de suivre les lignes directrices suivantes lors du placement de l’appareil.
•
•

•
•
•

La location privilégiée de chaque appareil est un mur extérieur ou un élément structurel
(par exemple un pilier supportant un poids).
Placez chaque appareil à côté d’une prise électrique, de préférence une prise qui n’est
PAS contrôlée par un interrupteur. Une fois que la location est choisie, consultez la section
ci-dessous appelée « Tester la connexion de téléphonie mobile » pour déterminer la
puissance du signal de téléphonie mobile de la location choisie.
Il est recommandé que l’appareil soit si possible enfiché dans une prise rattachée à une
alimentation électrique de secours (une prise colorée en rouge).
De multiples appareils devraient être alignés dans la mesure du possible, c’est-à-dire que
ceux-ci sont installés à des locations similaires sur chaque étage.
Il est impératif que l’appareil soit installé en position verticale.

Procédure d’installation du matériel
L’appareil Safehub peut être installé en conduisant la procédure décrite dans les sous-sections
suivantes :

Location de l’appareil
Trouvez la location optimale pour l’appareil comme décrit ci-dessus.

Ôter le contenu de la boîte
Ouvrez la boîte et retirez le contenu. Vérifiez que tous les éléments du contenu sont présents
tels que décrits dans la section « Que contient la boîte » ci-avant.

Tester la prise électrique murale
Avant d’installer la monture de fixation, testez la prise électrique murale en enfichant une
extrémité de l’adaptateur AC/DC dans la borne sur la gauche de l’appareil et l’autre extrémité
dans la prise murale. Il y a trois voyants lumineux sur l’appareil. Le voyant de droite devrait
être d’une couleur blanche pour indiquer que l’appareil est alimenté en énergie. Si le voyant ne
s’allume pas, veuillez vous référer à la section de dépannage ci-dessous.

Tester la connexion de téléphonie mobile
Dans un but de tester la connexion de téléphonie mobile, il est recommandé que l’utilisateur
vérifie la puissance du signal de radiotéléphonie sur la location en utilisant son propre téléphone
portable avant de tester l’appareil.
Pour tester la connexion de téléphonie mobile sur l’appareil, appuyez sur le bouton marche/
arrêt de l’alimentation sur l’arrière de l’appareil pendant environ deux secondes pour allumer
l’appareil. Le voyant lumineux de gauche sur l’appareil devrait devenir vert lorsqu’une bonne
connexion radiotéléphonique a été établie. Si le voyant lumineux est rouge/orange, il est
recommandé de trouver une autre location pour l’appareil. Répétez cette procédure jusqu’à ce
que le voyant lumineux de gauche devienne vert. Notez que l’établissement de la connexion
radiotéléphonique peut prendre jusqu’à deux minutes.

Préparation à la fixation
Choisissez une location à environ 3 pouces à droite de la prise électrique.

Positionnement de la monture de fixation
Introduisez la mèche de forage 3/16” (inclue) dans une perceuse (non incluse). En maintenant
la monture de fixation contre le mur à l’emplacement souhaité, localisez les trous pour les vis en
haut et en bas de la monture de fixation. Ces trous seront utilisés pour percer dans le mur.
En maintenant fermement la monture en place, percez au travers de celle-ci les trous supérieur
et inférieur dans le mur. Référez-vous à l’illustration ci-dessous.
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Perçage des trous de la monture de fixation
Si la surface de fixation ne permet pas un perçage dans le mur, Safehub recommande d’utiliser
de l’époxy pour coller la plaque de fixation au mur. Pour plus d’informations, référez-vous à la
section de dépannage.

Attacher la monture de fixation au mur
Assurez-vous que les flèches de « This Side Up » pointent vers le haut et que la monture
est orientée bien droite de haut en bas. En utilisant les vis de fixation (incluses) et un
tournevis cruciforme (non inclus), attachez la monture de fixation au mur en utilisant les trous
préalablement percés en haut et en bas de la monture. Voir l’illustration ci-dessous.
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Attacher la monture de fixation au mur

Attacher l’appareil à la monture de fixation
Placez les orifices de montage sur l’arrière de l’appareil Safehub dans les pattes qui se trouvent
sur la monture de fixation et faites glisser l’appareil vers le bas jusqu’à ce que celui-ci soit
fermement en place. Vous devriez entendre un « clic » une fois que l’appareil est encastré.
Ne forcez pas pour introduire l’appareil Safehub dans la monture. Si l’appareil ne se laisse pas
facilement glisser en position ou qu’aucun « clic » ne peut être entendu, vérifiez l’orientation de
l’appareil. Voir l’illustration ci-dessous. Pour plus d’informations, référez-vous à la section de
dépannage.

Installer l’appareil Safehub dans la monture de fixation

Brancher l’adaptateur secteur
Enfichez une extrémité de l’adaptateur électrique dans la prise murale et l’autre extrémité sur la
borne électrique sur la gauche de l’appareil Safehub. Voir l’illustration ci-dessous.
Le voyant lumineux de droite à l’avant de l’appareil devrait immédiatement devenir blanc, ceci
indiquant un bon branchement électrique.
Après 1 à deux minutes, le voyant de gauche sur la face avant de l’appareil devrait devenir vert,
ceci indiquant une bonne connexion radiotéléphonique. Si l’un de ces deux ne survient pas,
référez-vous à la section de dépannage ci-dessous.

DEL alimentation électrique
DEL pile
DEL connexion radiotéléphonique

Introduire l’adaptateur AC/DC dans le Safehub

Configuration de l’appareil
Une fois que l’appareil est installé et que celui-ci est alimenté en énergie appliquant les
mesures ci-dessus, l’appareil devrait automatiquement se configurer et établir une connexion
radiotéléphonique. Veuillez noter qu’une connexion radiotéléphonique peut prendre jusqu’à deux
minutes.
Si l’appareil fonctionne correctement, les DEL sur la face avant de l’appareil devraient avoir
l’aspect suivant. Référez-vous à l’illustration ci-dessus pour la location exacte de ces DEL.
•
DEL de gauche : connexion radiotéléphonique. Cette DEL devrait briller en vert. Si celle-ci
est rouge/orange, veuillez vous référer à la section de dépannage.
•
DEL au centre : Statut de la pile. L’appareil Safehub comprend une pile interne
rechargeable. Cette pile peut être utilisée dans différentes situations lorsque le courant au
niveau de la prise est interrompu. Lorsque l’appareil est branché au mur, la batterie est en
état de charge. Une fois que celle-ci est entièrement chargée, le voyant est vert. Pour plus
d’informations, veuillez vous référer à la section de dépannage ci-dessous.
•
DEL de droite : Branchement électrique. Cette DEL devrait briller en blanc pour indiquer
un bon branchement électrique. Si celle-ci ne brille pas en blanc, veuillez vous référer à la
section de dépannage.

Déconnecter l’appareil de la monture de fixation
Il peut être dans certains cas nécessaire de modifier la location de l’appareil au sein d’un
bâtiment ou de déplacer l’appareil d’un bâtiment à un autre. Dans de tels cas, il sera nécessaire
de déconnecter l’appareil.
Pour déconnecter l’appareil de la monture de fixation, débranchez pour commencer l’adaptateur
électrique de l’appareil. Puis tenez l’appareil par le dessous et poussez-le vers le haut jusqu’à ce
qu’il sorte de la monture de fixation. Pour éteindre l’appareil, appuyez sur le bouton à l’arrière de
l’appareil et maintenez-le enfoncé pendant environ deux secondes. Voir l’illustration ci-dessous.

Appuyer et maintenir
enfoncé jusqu’à
ce que l’appareil
s’éteigne (~2 sec).

Éteindre l’appareil Safehub
Lorsque l’appareil change de location, il sera aussi nécessaire de retirer l’adaptateur AC/DC
ainsi que la monture de fixation pour une réinstallation à la nouvelle location.

Dépannage
Cette section décrit quelques conseils pour le dépannage.

Impossible de percer dans le mur
Suivant la manière dont le bâtiment a été construit, il se peut qu’il ne soit pas possible de percer
des trous dans le mur pour la monture de fixation.
Une option est d’utiliser de l’époxy. Appuyez pour faire sortir quelques gouttes d’époxy sur les
zones indiquées dans l’illustration ci-dessous à l’arrière de la monture de fixation. Pressez la
monture de fixation en position et maintenez-la fermement jusqu’à ce que l’époxy a durci. Voir le
dos du récipient de l’époxy pour le temps de prise.

Appliquez de l’époxy ici.

Attacher la monture de fixation en utilisant de l’époxy

Impossible d’introduire l’appareil dans la monture de fixation
La monture de fixation a des pattes en haut et en bas qui vont s’aligner sur les orifices sur
l’arrière de l’appareil. Si vous avez des difficultés pour introduire l’appareil Safehub dans la
monture de fixation, vérifiez comme suit :
•
Vérifiez les orifices de fixation sur l’arrière de l’appareil pour vous assurer que ceux-ci ne
sont pas bouchés.
•
Vérifiez les pattes sur la monture de fixation pour vous assurer qu’elles ne sont pas
endommagées.
•
Assurez-vous que les vis sont complètement introduites dans le mur et que la tête de la vis
est correctement reculée dans le trou de la monture de fixation.
Assurez-vous que les pattes de la monture de fixation sont alignées avec les orifices de fixation
sur l’arrière de l’appareil. Une fois que celles-ci sont alignées et que l’arrière de l’appareil touche
la monture de fixation, faites doucement glisser l’appareil vers le bas jusqu’à ce que l’appareil
s’enclenche en position.

La DEL de connexion radiotéléphonique est rouge
Si la précédente procédure d’installation a été suivie et qu’il a été déterminé que la location
de l’appareil a une bonne réception radiotéléphonique et que la DEL a été à l’origine verte,
une DEL rouge de connexion radiotéléphonique peut dans ce cas signifier que le réseau
radiotéléphonique est en panne.
Pour vérifier si ceci est le cas, déconnectez l’adaptateur électrique de l’appareil et retirez
l’appareil de la monture de fixation en utilisation la procédure ci-avant de déconnexion.
L’appareil devrait rester en charge et est alimenté de la pile. Ensuite, déplacez-vous vers un
autre emplacement dans le bâtiment pour voir si la DEL passe au vert.
L’utilisateur peut alternativement tester brièvement la connexion radiotéléphonique en utilisant
son téléphone portable.

La DEL de la pile n’est pas verte
Si la DEL de la pile (la DEL centrale sur l’avant de l’appareil) est jaune ou rouge, ceci signifie
que soit la pile rechargeable est faiblement chargée (jaune) ou qu’elle est déchargée (rouge).
Vérifiez que le voyant lumineux qui se trouve à droite, celui de l’alimentation électrique soit
allumé en blanc pour vous assurer que l’appareil est alimenté en énergie.

Il est possible que la prise électrique soit contrôlée par un interrupteur et que cet interrupteur ait
été mis sur ARRÊT, ce qui a poussé le Safehub à fonctionner sur la charge de la pile. Si ceci est
le cas, rétablissez l’électricité en activant l’interrupteur. La pile devrait se charger et le voyant
tournera par la suite au vert.
Si vous pensez que la pile ne fonctionne pas correctement, veuillez prendre contact avec
Safehub en utilisant les informations de contact sur le dos de ce document.

La DEL de l’alimentation électrique est éteinte
La DEL de l’alimentation électrique est celle que se trouve le plus à droite sur l’avant de
l’appareil. Selon l’arrivée de l’électricité, cette DEL soit aura une couleur blanche ou soit elle
sera éteinte.
Si à l’origine la DEL de l’alimentation électrique était blanche, mais que celle-ci est maintenant
éteinte, assurez-vous que la prise n’est pas contrôlée par un interrupteur qui a été éteint. Si ceci
en est le cas, l’appareil marchera sur la pile et la DEL de la pile changera de couleur au cours de
son déchargement. Rétablissez l’alimentation électrique de la prise. La DEL qui se trouve la plus
à droite devrait redevenir blanche.
Veuillez noter que l’appareil émettra un bip si celui-ci est déconnecté de l’alimentation électrique.

Considérations liées à la sécurité
Safehub recommande d’adhérer aux exigences suivantes de sécurité lors de l’installation de ce
produit :
•
N’installez pas ce produit dans un environnement qui peut être exposé à l’eau.
•
N’installez pas ce produit à proximité d’une source de chaleur ou d’un convecteur ou d’une
conduite de chauffage.
•
N’installez pas ce produit à un emplacement exposé aux rayonnements directs du soleil.
•
N’installez pas ce produit dans un environnement soumis aux brouillages électriques, car
ceci peut avoir un impact sur la connexion au réseau radiotéléphonique.
•
Ce produit n’est destiné qu’à une application à l’intérieur. N’installez pas ce produit à
l’extérieur.

Conformité aux normes
Ce produit répond aux normes suivantes.
États-Unis

Federal Communications Commission (FCC) catégorie A. Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements FCC
et aux normes d’exemption de licence CNR d’Industry Canada. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 2) l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 2) l’appareil doit
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil a été évalué et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de la catégorie B en vertu de la section 15
des réglementations FCC. Ces limites ont été élaborées dans un but de fournir une protection raisonnable contre les
brouillages dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l’énergie à fréquence radio, et si
celui-ci n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications
radio. Il n’existe cependant pas de garantie que des interférences ne surviendront pas dans une installation en particulier. Si
cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception des ondes radio ou télévisées, ce qui peut être déterminé
en éteignant et en allumant l’appareil, l’utilisateur est encouragé à tenter de rectifier les interférences par une des mesures
suivantes : 1) Relocaliser l’appareil Safehub 2) Prendre contact auprès du revendeur pour une assistance.
Cet équipement est conforme aux limites FCC d’exposition aux radiations qui ont été établies pour un environnement non
contrôlé. L’utilisateur final est tenu de suivre les instructions spécifiques d’utilisation pour répondre à la conformité aux limites
d’exposition RF. Ce transmetteur ne doit pas être localisé avec ou être utilisé en conjonction à toute autre antenne ou tout
autre transmetteur quelconque. Cet appareil a été conçu pour répondre aux exigences concernant l’exposition aux ondes
radio qui ont été établies par la Federal Communications Commission (USA). Ces exigences posent une limite de débit
d’absorption spécifique (DAS) d’une moyenne de 1,6 W/kg par gramme de tissu corporel.
Des modifications ou des transformations appliquées à cet équipement et qui n’ont pas été expressément autorisées par
Safehub Inc. peuvent invalider l’autorisation de la FCC pour l’utilisation de cet appareil.

International
International Electrotechnical Commission (IEC)
Ce produit a été conçu et testé pour répondre à la norme 60950-1 de l’International Electrotechnical Commission (IEC)
pour la sécurité d’équipements informatiques. L’application de cette norme a pour but de réduire le risque de lésions ou de
dommages causés par les dangers suivants : décharge électrique, dangers associés à l’énergie, au feu, mécaniques et par
les radiations.
L’appareil Safehub a été conçu pour minimiser ces dangers lorsque celui-ci est installé et utilisé conformément aux
instructions de ce document et en vertu des procédures de sécurité communément respectées. Suivez tous les
avertissements pendant le déballage, l’installation, l’utilisation, l’entretien, la désinstallation ou le remballage de cet appareil.
Ceci est un appareil de traitement de l’information (ITE), adapté à un emploi dans des bureaux commerciaux, des salles
informatiques et dans des locaux commerciaux associés. Il peut ne pas être approprié à un emploi dans d’autres types
d’infrastructures, comprenant, entre autres, des types sélectionnés d’environnements résidentiels, industriels ou médicaux. En
cas de doute sur la convenance de l’utilisation de l’appareil dans une location en particulier, veuillez contacter Safehub.

Garantie limitée de Safehub pour le matériel
CETTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT VOS DROITS ET VOS
OBLIGATIONS AINSI QUE CONCERNANT LES LIMITATIONS ET LES EXCLUSIONS QUI S’APPLIQUENT À VOUS.
Safehub Inc. (« Safehub, » « nous, » « notre » ou « nous ») garantit pendant trois (3) ans à dater de la date de livraison (cette
« Garantie limitée ») que son matériel de détection ainsi que les logiciels intégrés (les « Produits ») sont libres de vices dans
le matériel et la fabrication comme définis dans ce document et en conformité avec la documentation publiée de Safehub pour
les utilisateurs.
Cette garantie limitée est uniquement valable et applicable dans les locations où les Produits ont été rendus disponibles
par Safehub et ses revendeurs spécialisés et ne s’appliquera que si vous avez acheté les Produits de Safehub ou d’un
revendeur spécialisé. Cette garantie limitée ne s’applique pas si un quelconque numéro de série Safehub ou une quelconque
étiquette de service a été supprimé ou effacé. Cette garantie limitée ne garantit pas que l’utilisation des Produits sera libre
d’interruptions ou d’erreurs. Cette garantie limitée ne s’applique en complément pas à des dommages ou des défauts
provenant d’une usure naturelle ; des causes ne pouvant pas être attribuées à des vices de matériau et/ou de fabrication ; une
maintenance réalisée par des personnes autres que des personnes autorisées par Safehub, le désassemblage, le manque
de maintenance ou de service du produit en vertu de la documentation applicable, des accidents ou une négligence dans
l’utilisation du Produit ; un usage abusif ou inapproprié du Produit ; la présence de sable, versements de substances liquides,
d’eau, de brûlures ou de quelconque objet étranger à l’intérieur du Produit ; des pics ou des chutes de tension dans le réseau
ou connexion du Produit à des réseaux dont la tension ne correspond pas à celle indiquée dans le manuel d’installation ; ou
des dommages causés par un quelconque cas de force majeure ou acte divin, et, en règle générale, tout événement qui se
trouve hors du contrôle raisonnable de Safehub, en incluant, mais sans s’y limiter des dommages causés par des inondations,
des tremblements de terre, des feux, de la foudre, des orages électriques, un choc ou un transport inapproprié.

Pour faire une réclamation dans le cadre de cette garantie limitée, veuillez contacter notre département de service clientèle
sous customerservice@safehub.io et fournir votre nom, vos informations de contact et le numéro de série et l’étiquette de
service sur votre Produit. Vous êtes tenus d’envoyer le Produit à Safehub, à l’office ou à l’adresse fournie par Safehub et
Safehub testera le produit et validera la réclamation. En cas d’une réclamation validée, Safehub, à sa seule discrétion et dans
les limites permises par la loi soit réparera votre Produit en utilisant des pièces neuves ou révisées ou soit remplacera votre
Produit avec un Produit neuf ou révisé qui est au moins équivalent au vôtre sur le plan fonctionnel. Si Safehub répare ou
remplace des Produits, les produits réparés ou remplacés continueront d’être garantis dans le cadre de cette garantie limitée
uniquement pour la période de la durée d’origine de garantie.
CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE FORMELLE QUE SAFEHUB FOURNIT POUR LES PRODUITS ET
DANS L’ÉTENDUE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, LE RECOURS QUE CELLE-CI PRÉSENTE ICI EST VOTRE SEUL
RECOURS. DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI EN VIGUEUR, SAFEHUB REJETTE EXPRESSÉMENT
TOUTE AUTRES GARANTIE OU CONDITION DE NATURE QUELCONQUE, QU’ELLE SOIT RÉGLEMENTAIRE OU
IMPLICITE DÉCOULANT D’UNE CONDUITE OU AUTREMENT, CONCERNANT LES APPAREILS DANS LA MESURE
MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUN CAS SAFEHUB, SES AFFILIES, AGENTS, DIRECTEURS, EMPLOYÉS,
FOURNISSEURS OU REVENDEURS SOUS LICENCE NE SERONT TENUS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE
DIRECT, INDIRECT, PUNITIF, ACCESSOIRE, SPÉCIFIQUE, CONSÉCUTIF OU EXEMPLAIRE, Y COMPRIS, MAIS SANS
SE LIMITER AUX DOMMAGES POUR PERTES DE REVENUS, PRÉJUDICE MORAL, PERTE DE DONNÉES OU AUTRES
QUI RÉSULTE D’UNE ENFREINTE A CETTE GARANTIE LIMITÉE OU L’UTILISATION OU L’INCAPACITÉ D’UTILISATION
DES PRODUITS.
AUCUN EMPLOYÉ OU REPRÉSENTANT SAFEHUB OU SES AFFILIES OU TIERS QUELCONQUE EST AUTORISE A
RÉALISÉ UNE MODIFICATION, UNE EXTENSION OU UN SUPPLÉMENT A CETTE GARANTIE LIMITÉE OU UNE PART
QUELCONQUE DE CET ACCORD. SI UNE CLAUSE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST RÉPUTÉE ILLÉGALE OU
INEFFICACE, LES CLAUSES RESTANTES DE CETTE GARANTIE LIMITÉE RESTERONT PLEINEMENT EN FORCE ET
MAINTIENDRONT LEUR PLEINE EFFICACITÉ.
CERTAINS ÉTATS, CERTAINES PROVINCES OU CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU
LA LIMITATION DE CERTAINES GARANTIES IMPLICITES OU DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS
DONC LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS. CET ACCORD
VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AVOIR D’AUTRES DROITS QUI VARIENT DE
JURIDICTION A JURIDICTION. LES STIPULATIONS D’EXONÉRATION, LES EXCLUSIONS ET LES LIMITATIONS DE LA
GARANTIE EN VERTU DE CET ACCORD NE S’APPLIQUERONT PAS DANS LA MESURE INTERDITE PAR LE DROIT
APPLICABLE.

Informations de contact :
Adresse : 2122 Bryant St., San Francisco, CA 94110
Web : www.safehub.io
E-mail : customerservice@safehub.io
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