Limited Canadian Warranty
for Toshiba Brand 3D Glasses
Toshiba of Canada Limited (“TCL”) makes the following limited warranties to original consumers in
Canada
THESE LIMITED WARRANTIES EXTEND TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER OR ANY PERSON
RECEIVING THIS TOSHIBA BRAND 3D GLASSES AS A GIFT FROM THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER
AND TO NO OTHER PURCHASER OR TRANSFEREE.
3D GLASSES PURCHASED IN CANADA, AND USED ANYWHERE OUTSIDE OF CANADA INCLUDING,
WITHOUT LIMITATION, THE UNITED STATES AND MEXICO, ARE NOT COVERED BY THESE WARRANTIES.

Limited Ninety (90) Day Exchange Warranty.
TCL warrants the 3D glasses against material defects or workmanship that result in the 3D glasses failing
for a period of ninety (90) days after the date. of original retail purchase.. During this period TCL will
replace the defective 3D glasses with a new or recertified pair without charge to you. You will be
responsible for the cost to send the 3D glasses to TCL. Please keep the original carton box to help
ensure the proper packaging. If TCL determines, in its sole discretion that the 3D glasses are defective
under the conditions set forth, TCL will ship the replacement 3D glasses to the consumer at TCL’s
expense.

Your Responsibility
Read the owner’s manual thoroughly before operating thes 3D glasses. To register your warranty online
go to http://support.toshiba.ca/warranty/. Registration of your 3D glasses will enable TCL to contact
you in the unlikely event of a product safety notice. Failure to register the product does not diminish
your warranty rights.
THE ABOVE WARRANTIES ARE SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS:

1. You must provide your original bill of sale or other proof of purchase.
2. The warranties from TCL are effective only if the 3D glasses were purchased as new and
unopened from TCL or from TCL’s authorized distributors, dealers or resellers (“ADR’s”) and
located/operated in Canada.
3. Warranties extend only to material defects in material or workmanship as limited above, and do
not extend to:
a. Misuse, abuse, moisture, liquids, dust, dirt neglect, accident, damage, 24/7 applications,
improper operation, improper cleaning, improper maintenance, normal wear and tear or
any other external cause or event, , including fire, theft, acts of God, alteration, power
failures, power surges or power shortages, lightning, other electrical faults, or repairs,
modifications or replacements by persons other than those authorized by TCL.

b. Replacement of missing discarded or lost parts.
c. The battery for the glasses.
d. Repair of damage that is cosmetic only and does not affect the functionality of the 3D
glasses, such as wear and tear, scratches and dents.
e. Damage to the 3D glasses caused by failure to follow the specifications, User manuals or
guides as to usage and /or storage.
f. Damages sustained during the shipping of the 3D glasses to TCL due to improper packaging.

Disclaimer and Limitation of Remedy

TO THE EXTENT NOT PRECLUDED BY LAW, ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES,
CONDITIONS AND REPRESENTATIONS FOR THESE 3D GLASSES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES,
CONDITIONS AND REPRESENTATIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. IF THE APPLICABLE LAW, STATUTORY OR
OTHERWISE, PRECLUDES THE EXCLUSION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, CONDITIONS AND
REPRESENTATIONS THEN SUCH IMPLIED WARRANTIES, CONDITIONS AND REPRESENTATIONS ARE
OTHERWISE LIMITED IN DURATION TO THE TERM OF THIS EXPRESS WRITTEN LIMITED WARRANTY. TO
THE EXTENT NOT PRECLUDED BY LAW, STATUTORY OR OTHERWISE, THIS WRITTEN WARRANTY
SUPERCEDES AND SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY OTHER WARRANTY, CONDITION OR
REPRESENTATION NOT STATED IN THIS WARRANTY, WHETHER MADE BY TCL, TOSHIBA CORPORATION,
THEIR AFFILIATES, ADRs AND ASPs AND WHETHER MADE ORALLY OR IN WRITING (INCLUDING ANY
STATEMENT IN ANY BROCHURE, PRESS RELEASE, ANNOUNCEMENT, ADVERTISEMENT, POINT OF SALE
DISPLAY, ETC.).

YOU MUST READ AND FOLLOW ALL SET-UP AND USAGE INSTRUCTIONS IN THE APPLICABLE USER
GUIDES AND/OR MANUALS. IF YOU FAIL TO DO SO, THESE 3D GLASSES MAY NOT FUNCTION PROPERLY
AND YOU MAY SUFFER DAMAGE. THIS WARRANTY WILL NOT COVER ANY SERVICE THAT IS REQUIRED, IN
PART OR IN WHOLE.
IF THE 3D GLASSES FAIL TO WORK AS WARRANTED ABOVE, YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY SHALL
BE THE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE 3D GLASSES . IN NO EVENT WILL TCL, TOSHIBA
CORPORATION, THEIR AFFILIATES OR ADRs (THE "RELATED PARTIES") BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD
PARTY FOR ANY DAMAGES, MONEY, REIMBURSEMENT, COSTS OR EXPENSES. THIS LIMITATION APPLIES
TO DAMAGES, MONEY, REIMBURSEMENT, COSTS OR EXPENSES OF ANY KIND WHATSOEVER INCLUDING
ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES, DAMAGE TO PROPERTY OR PERSON, LOST PROFITS, LOST
SAVINGS, INCONVENIENCE OR OTHER SPECIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER FOR BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE), UNDER A STATUTE OR UNDER ANY OTHER LAW OR FORM OR ACTION, OR WHETHER
ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE 3D GLASSES, EVEN IF ANY OF THE RELATED
PARTIES HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR OF ANY CLAIM BY ANY OTHER
PARTY.

No person, agent, distributor, dealer or company is authorized to change, modify or extend the terms of these
warranties in any manner whatsoever.

Arbitration and Dispute Resolution

To the extent not precluded by law, any claim, dispute, controversy or disagreement (whether for breach of warranty,
breach of contract, tort (including negligence), under a statute or under any other law or form of action) against any of
the Related Parties arising out of, or otherwise relating to: (i) this warranty; (ii) the 3D Glasses; (iii) any oral or written
representations, statements, brochures, press releases, advertising, announcement, point of sale display, or
promotional material relating to the 3D Glasses; (iv) the relationships that result from this warranty, (the foregoing
claims, disputes controversies and disagreements are collectively referred to as the "Dispute"), shall be referred to
and resolved by final and binding arbitration (to the exclusion of the courts). To the extent not precluded by law, you
agree to waive any right that you may have to commence or participate in any representative or class proceeding
against the Related Parties relating to any Dispute. If and where applicable and to the extent not precluded by law,
you further agree to opt out of any such representative or class proceedings. Arbitration of any Dispute will be
conducted in the forum and in the manner as agreed to between you and TCL. Failing such agreement, the
arbitration will be conducted by one arbitrator pursuant to the laws and rules relating to arbitration generally in force in
the jurisdiction in which you reside at the time that the Dispute arises. To the extent not precluded by law, no claim,
dispute, controversy or disagreement of any other person may be joined or combined with any Dispute by you,
without the prior written consent of TCL.

Critical Applications

The 3D Glasses you have purchased are not designed for any “critical applications.” “Critical applications” means life
support systems, medical applications, connections to implanted medical devices, commercial transportation, nuclear
facilities or systems or any other applications where 3D Glasses failure could lead to injury to persons or loss of life or
catastrophic property damage.

IF THE CUSTOMER USES THE 3D GLASSES IN ANY CRITICAL APPLICATION, THE CUSTOMER – AND NOT
TCL, ITS AFFILIATES OR ADR – ASSUME SOLE AND FULL RESPONSIBILITY FOR SUCH USE. TCL
RESERVES THE RIGHT TO REFUSE TO REPLACE ANY 3D GLASSES USED IN A CRITICAL APPLICATION.
AND FURTHER DISCLAIM ANY AND ALL LIABILITY, CONSEQUENCES AND DAMAGES THAT MAY ARISE OR
RESULT FROM THE USE OF THE 3D GLASSES IN ANY CRITICAL APPLICATIONS.

General Provisions

If and to the extent that any provision of this limited warranty should generally be found to be unenforceable, the
unenforceable provision shall be severed from the warranty and deemed not to form part of the warranty. The
remaining provisions of this warranty shall be and remain valid and enforceable. If and to the extent that any
provision of this limited warranty as it relates to any of the Related Parties is found to be invalid or unenforceable in
respect of that party (the "Excluded Party"), the Excluded Party shall be deemed to be severed or excluded from the

provision, and the provision shall remain valid, enforceable and applicable in respect of the other or remaining
Related Parties.

To the extent permitted by law, this limited warranty shall be governed and construed in accordance with the laws of
Ontario.

If there is any inconsistency between this limited warranty, on the one hand, and any statement in the packaging of
the 3D Glasses or in any other document enclosed with, or used in the context of the promotion or sale of, the 3D
Glasses, on the other hand, the provisions of this limited warranty shall prevail.

How to Obtain Warranty Services
If, after following all of the operating instructions in this manual and having visited
www.toshiba.ca/support for additional information, you find that service is needed, please contact TCL
Customer Support toll free at 1‐800‐268‐3404.

Garantie limitée canadienne
Pour les lunettes 3D de marque Toshiba
Toshiba du Canada Limitée (« TCL ») donne les garanties limitées suivantes aux consommateurs d’origine du
Canada. LES GARANTIES LIMITÉES VALENT POUR LE CONSOMMATEUR ACHETEUR D’ORIGINE OU TOUTE
PERSONNE RECEVANT CES LUNETTES 3D DE MARQUE TOSHIBA EN CADEAU DE LA PART D’UN
CONSOMMATEUR ACHETEUR D’ORIGINE, DE MÊME QUE POUR TOUT AUTRE ACHETEUR OU
CESSIONNAIRE.
LES LUNETTES 3D ACHETÉS AU CANADA ET UTILISÉS PARTOUT À L’EXTÉRIEUR DU CANADA, Y
COMPRIS, NOTAMMENT, LES ÉTATS-UNIS ET LE MEXIQUE NE SONT PAS COUVERTS PAR LES
PRÉSENTES GARANTIES.
Garantie limitée d’échange de quatre-vingt-dix (90) jours
TCL garantit les lunettes 3D contre tout vice de matériel ou de fabrication résultant à une défectuosité des lunettes
3D pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours de la date de l’achat initial au détail. Pendant cette période TCL
remplacera les lunettes 3D défectueuses par une nouvelle ou une paire de lunettes 3D sans frais de votre part. Vous
serez responsable des frais d’expédition des lunettes 3D à TCL. Veuillez conserver la boîte de carton originale pour
assurer l’emballage correct. Si TCL détermine, à sa seule discrétion que les lunettes 3D sont défectueuses sous les
conditions si mentionnées, TCL expédiera les lunettes 3D de remplacement au consommateur au dépend de TCL. F.
Votre responsabilité
Veuillez lire soigneusement le guide de l’utilisateur avant de mettre en fonction ces lunettes 3D. Pour enregistrer
votre garantie en ligne au htt;://support.toshiba.ca/warranty/. L’inscription de vos lunettes 3D permettra à TCL de
communiquer avec vous dans l’éventualité peu probable d’un avis de sécurité. Tout défaut de remplir et de renvoyer
cette fiche d’inscription du produit n’amoindrira aucunement votre droit à la garantie.
LES GARANTIES CI-DESSUS SONT SOUMISES AUX CONDITIONS SUIVANTES :
1)

Vous devez fournir votre acte de vente ou autre preuve d’achat.

2)

Les garanties de TCL sont valides uniquement sur les lunettes 3D qui sont achetées comme neuves, et non
ouvertes, auprès de TCL ou auprès de distributeurs, concessionnaires ou revendeurs autorisés (des
« DCA ») de TCL et est situé/exploité au Canada.

3)

Les garanties ne visent que les vices de matériaux ou de main d’œuvre ainsi que susmentionné et ne
couvrent pas :
a. Un mauvais usage, un abus, de l’humidité, de liquides, de la poussière, de la saleté, de la négligence,
d’un accident, d’un dommage, d’applications 24/7, d’exploitation inappropriée, d’un nettoyage
inapproprié, d’un entretien inapproprié, de l’usure normale, ou toute autre cause ou situation externe,
y compris un incendie, un vol, la force majeure, une modification, une panne de courant, une surtension
ou une pénurie de courant, la foudre, d’autres défaillances électriques ou des réparations, modifications
ou remplacements par des personnes autres que celles que TCL autorise;
b. le remplacement de pièces manquantes, projetées ou perdues;
c. la batterie pour les lunettes
d. la réparation d’un dommage de nature esthétique seulement ou n’ayant aucune incidence sur la
fonctionnalité des lunettes 3D, comme l’usure, les égratignures et les bosses;
e. un dommage aux lunettes 3D causé par le défaut de suivre les spécifications, les manuels ou les
guides quant à l’utilisation et/ou l’entreposage.
f. des dommages encourus pendant l’expédition des lunettes 3D à TCL causés par un emballage
inadéquat.

Déni de responsabilité et restriction quant au recours
DANS LA MESURE OÙ LA LOI NE L’INTERDIT PAS, TOUTES AUTRES GARANTIES, CONDITIONS ET
DÉCLARATIONS EXPRESSES ET IMPLICITES, DES LUNETTES 3D, DONT LES GARANTIES, CONDITIONS ET
DÉCLARATIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UNE DESTINATION
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PARTICULIÈRE, SONT NIÉES ET EXCLUES. SI LA LOI APPLICABLE, LÉGALE OU AUTRE INTERDIT
L’EXCLUSION D’UNE GARANTIE, DES CONDITIONS ET DÉCLARATIONS IMPLICITES,
ALORS CES
GARANTIES, CONDITIONS ET DÉCLARATIONS SONT PAR AILLEURS LIMITÉES À LA DURÉE DE LA
GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE EXPRESSE. DANS LA MESURE OÙ LA LOI LÉGALE OU AUTRE, NE L’INTERDIT
PAS, LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE REMPLACE ET NIE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE,
CONDITION OU DÉCLARATION NON ÉNONCÉE DANS LA PRÉSENTE GARANTIE SOIT LE FAIT DE TCL, DE
TOSHIBA CORPORATION, DES SOCIÉTÉS MEMBRES DE LEUR GROUPE, DE DCA ET DE FSA ET QUELLE
SOIT FAITE VERBALEMENT OU PAR ÉCRIT (Y COMPRIS,TOUTE DÉCLARATION DANS UNE BROCHURE, UN
COMMUNIQUÉ DE PRESSE, UNE ANNONCE, UNE PUBLICITÉ, UN ÉTALAGE EN POINT DE VENTE, ETC.).
VOUS DEVEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET D’UTILISATION DANS LES
GUIDES/OU MANUELS DE L’UTILISATEUR QUI S’APPLIQUENT. À DÉFAUT DE CE FAIRE, LES PRÉSENTES
LUNETTES 3D POURRAIENT NE PAS FONCTIONNER DE FAÇON APPROPRIÉE ET VOUS POURRIEZ SUBIR
DES DOMMAGES. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS TOUT ENTRETIEN QUI EST NÉCESSAIRE, EN
TOUT OU EN PARTIE
SI LES LUNETTES 3D NE FONCTIONNENT PAS DE LA FAÇON GARANTIE CI-DESSUS, VOTRE UNIQUE
RECOURS CONSISTE À REMPLACER LES LUNETTES 3D DÉFECTUEUSES. DANS AUCUN CAS, TCL,
TOSHIBA CORPORATION, LES PERSONNES MEMBRES DE LEUR GROUPE, LES TCA OU LES DSA (LES
« PARTIES RELIÉES ») NE SAURAIENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES ENVERS VOUS OU TOUT TIERS
POUR TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS, ARGENT REMBOURSEMENT, FRAIS OU DÉPENSES. CETTE
RESTRICTION S’APPLIQUE AUX DOMMAGES-INTÉRÊTS, À L’ARGENT, AU REMBOURSEMENT, AUX FRAIS
OU AUX DÉPENSES, DE TOUT TYPE QUE CE SOIT, Y COMPRIS TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU
INDIRECTS, DOMMAGES MATÉRIELS OU CORPORELS, TOUT MANQUE À GAGNER, TOUTE PERTE
D’ÉCONOMIES, TOUT INCONVÉNIENT OU TOUS AUTRES DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX,
ACCESSSOIRES, EXEMPLAIRES OU INDIRECTS, QUE CELA RÉSULTE OU NON D’UNE INEXÉCUTION DE
GARANTIE OU D’UN CONTRAT, D’UN DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), EN VERTU D’UNE LOI OU
EN VERTU DE TOUT AUTRE DROIT OU FORME D’ACTION, OU QUE CELA NAISSE DE L’UTILISATION OU DE
L’INCAPACITÉ À UTILISER LES LUNETTES 3D, MÊME SI L’UNE DES PARTIES RELIÉES A ÉTÉ INFORMÉE DE
LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU D’UNE RÉCLAMATION DE LA PART DE TOUT AUTRE TIERS.
Nulle personne, ni représentant, distributeur, concessionnaire ou société n’est autorisé à modifier ou proroger les
conditions des présentes garanties de quelque façon que ce soit.
Arbitrage et résolution de différends
Dans la mesure où la loi ne nous l’interdit pas, toute réclamation, tout différend, toute controverse ou tout désaccord
(que ce soit au titre d’une inexécution de garantie ou de contrat, d’un délit civil, y compris la négligence, en vertu
d’une loi ou de tout autre droit ou forme d’action) contre l’une des parties reliées qui naît de ou est autrement reliée
à : (i) la présente garantie; (ii) le téléviseur; (iii) toute déclaration, brochure ou tout communiqué de presse, publicité,
annonce, étalage en point de vente ou document promotionnel, en forme verbale ou écrite, ayant trait au téléviseur;
(iv) la relation qui naît de la présente garantie (les réclamations, différends, controverses ou désaccords précités sont
collectivement nommés le « litige ») sont déférés à l’arbitrage et résolus par un arbitrage définitif et irrévocable (à
l’exclusion des tribunaux). Si la loi ne l’interdit pas, vous convenez de renoncer à tout droit que vous pourriez
invoquer pour intenter un recours collectif ou y participer contre les parties reliées relativement à tout litige. Dans la
mesure où cela s’applique et que la loi ne l’interdit pas, vous convenez de plus de ne pas participer à tout tel recours
collectif. L’arbitrage d’un litige sera réalisé dans le lieu et de la manière convenus entre vous et TCL. Faute d’un tel
accord, l’arbitrage sera réalisé par un arbitre en vertu des lois et des règles relatives à l’arbitrage en général en
vigueur sur le territoire où vous résidez en ce moment où naît le litige. Si la loi ne l’interdit pas, aucune réclamation, ni
différend, ni controverse ni désaccord de toute autre personne ne peut être combiné ou mis en cause par rapport à
un litige par vous, sans le consentement écrit préalable de TCL.
Applications critiques
Les lunettes 3D que vous achetez ne sont pas conçues pour des « applications critiques ». Par « applications
critiques », on entend des systèmes de maintien des fonctions vitales, des applications médicales, des branchements
à des dispositifs médicaux implantés, des services de transport commercial, des installations nucléaires, des
systèmes ou autres applications où la défaillance des lunettes 3D pourrait entraîner des blessures corporelles ou un
décès ou des dommages matériels catastrophiques.

SI LE CONSOMMATEUR UTILISE LES LUNETTES 3D POUR DES APPLICATIONS CRITIQUES, LE
CONSOMMATEUR – ET NON TCL, LES PERSONNES MEMBRES DE LEUR GROUPE, LES TCA OU LES FSA –
ASSUMERA COMPLÈTEMENT LUI-MÊME LES RESPONSABILITÉS POUR UN TEL USAGE. TCL RÉSERVE LE
DROIT DE REFUSER DE REMPLACER TOUTES LUNETTES 3D UTILISÉES DANS UNE APPLICATION
CRITIQUE ET NIE TOUTES RESPONSABILITÉS, DOMMAGES ET CONSÉQUENCES QUI PEUVENT SURVENIR
OU RÉSULTER DE L'USAGE DES LUNETTES 3D DANS DES APPLICATIONS CRITIQUES.
Situation générale
Si une stipulation de la présente garantie limitée se révèle de façon générale, inopposable, la stipulation inopposable
est retranchée de la garantie et réputée ne pas en faire partie. Les stipulations restantes de la présente garantie
continue d’être valide et opposable. Si une stipulation de la présente garantie limitée en ce qu’elle a trait à l’une des
parties reliées se révèle nulle ou inopposable à l’égard de cette partie (la « partie exclue »), la partie exclue est
retranchée ou exclue de cette stipulation et la stipulation demeure valide, opposable et applicable à l’égard des
autres parties reliées restantes.
Dans la mesure où la loi l’autorise, la présente garantie limitée est régie et interprétable en conformité avec les lois
de l’Ontario.
En cas d’incompatibilité entre la présente garantie limitée, d’une part, et toute information dans l’emballage des
lunettes 3D ou de tout autre document joint aux lunettes 3D ou utilisé dans le cadre de la promotion ou de la vente
des lunettes 3D, d’autre part, les stipulations de la présente garantie limitée ont préséance.
Comment obtenir les services sous garantie

Si, après avoir suivi toutes les instructions de fonctionnement dans ce manuel, et visité le www.toshiba.ca/support
pour toute information additionnelle, et vous avez toujours besoin de service, veuillez contacter le service à la
clientèle de TCL au numéro sans frais 1-800-268-3404.

