
1. CHAMP D'APPLICATION

a. Produits
Les Modules Q CELLS sont définis dans la présente Garantie limitée 

comme des modules photovoltaïques de marque Q CELLS, fabriqués par 

HQC ou ses fabricants autorisés, vendus et installés au sein de Canada, 

l'Union européenne (sauf pour Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges, 

le Territoire britannique de l'océan Indien, les îles Malouines, les îles 

Caïmans, Montserrat, les îles Pitcairn, Sainte-Hélène, Ascension et Tris-

tan da Cunha, la Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud, les îles 

Turques-et-Caïques, Clipperton, la Guyane française, la Polynésie fran-

çaise, les Terres australes et antarctiques françaises, la Guadeloupe, la 

Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, Saint-Barthé-

lemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Aruba, 

Curaçao, Pays de Saint-Martin, Bonaire, Saba et Saint-Eustache, l'île 

Bouvet, les îles Canaries, Ceuta, Melilla, les îles Selvagens, le Groenland, 

Jan Mayen, le Svalbard, les îles Féroé, Guernesey, l'île de Man, Jersey, 

Gibraltar, les Açores, Madère), en Norvège, en Suisse et en Turquie. Ils 

concernent le type de produit suivant :

• Q.PRO BFR-G4.1

• Q.PLUS BFR-G4.1

b. Bénéficiaire
Le seul et unique bénéficiaire de cette Garantie limitée est un client final 

qui achète des Modules Q CELLS à HQC ou à l'un de ses distributeurs 

agréés (« Distributeur ») et qui est l'installateur initial de ces modules 

dans le cadre d'un projet d'énergie solaire photovoltaïque (PV) spécifique 

(« Projet »), ainsi que tout successeur ou ayant droit autorisé (« Client ») 

dudit client final. 

c. Validité
La présente Garantie limitée prend effet à partir du 1er juin 2016 et est 

valable jusqu'à ce qu'une nouvelle version de garantie s'appliquant aux 

Modules Q CELLS soit délivrée par HQC.

d. Terme
La durée de cette Garantie limitée (« Terme ») pour le Client commence 

à la date de livraison initiale au Client (« Date de début de garantie ») et 

se termine à la fin de la période de garantie stipulée dans la Clause 2. 

L'exécution des services de garantie en vertu de la présente Garantie li-

mitée ne prolonge pas le terme. Les obligations de HQC découlant de cet-

te Garantie limitée sont conditionnées par le respect des obligations de  

paiement de la part du Client pour l'achat respectif de Modules Q CELLS.

2. GARANTIE

a. Garantie produit
Sous réserve des termes et conditions de la présente Garantie limitée, 

HQC garantit au Client pour une période de douze (12) ans après la Date 

de début de garantie que les Modules Q CELLS, lorsqu'ils sont installés, 

utilisés et entretenus dans des conditions de fonctionnement normales 

et en toute conformité avec le Manuel d'installation de Module Q CELLS 

fourni par HQC ou par le Distributeur : (i) seront dépourvus de tout défaut 

de matériau ou de vice de fabrication ayant un impact négatif considé-

rable sur la puissance de sortie des Modules Q CELLS; et (ii) seront ex-

empts de toute dégradation éventuelle conformément aux critères de test 

: cellules à -1500 V contre la terre, avec surface de module recouverte 

d'un film métallique conducteur, 25 °C, 168 h, (communément appelé 

« Défaut de produit »). La Garantie produit ne fonctionne pas pour une 

puissance de sortie spécifique des Modules Q CELLS, celle-ci étant cou-

verte uniquement par la Garantie de performance décrite à la Clause 2.b. 

Le Défaut de produit ne comprend pas les modifications esthétiques ou 

autres modifications au niveau de l'apparence des Modules Q CELLS, y 

compris, mais sans s'y restreindre, tout changement de couleur, les moi-

sissures et l'usure normale.

b. Garantie de performance
Sous réserve des termes et conditions de la présente Garantie limitée, 

HQC garantit au Client que les Modules Q CELLS sont fabriqués pour (i) 

produire une puissance de sortie d'au moins quatre-vingt-dix-sept pour 

cent (97 %) de la puissance de sortie minimale spécifiée dans la fiche de 

données de module respective pendant la première période de douze (12) 

mois suivant la Date de début de garantie, et (ii) obtenir une diminution 

(ou dégradation) annuelle maximale de puissance ne dépassant pas six 

dixièmes de un pour cent (0,6 %) à compter du début de la deuxième 

(2ème) période de douze (12) mois suivant la Date de début de garantie 

jusqu'à la fin de ladite période de douze (12) mois et ce, de manière 

répétée pour chaque période successive de douze (12) mois jusqu'au 

vingt-cinquième (25ème) anniversaire de la Date de début de garantie, 

conformément au (i) et (ii) (communément appelé « Garantie de perfor-

mance »). À titre d'exemple, le Module Q CELLS sera fabriqué dans le but 

d'obtenir une puissance de sortie minimale de quatre-vingts trois pour 

cent (83 %) de la puissance de sortie minimale spécifiée dans la fiche de 

données de module respective à la fin du terme de la présente Garantie 

limitée. Tout manquement au respect de la Garantie de performance est 

défini ici comme un « Défaut de performance ». En cas de réclamation 

concernant un Défaut de performance, la puissance de sortie de tout 

Module Q CELLS décrite dans la présente Clause 2.b devra être mesurée 

par HQC en vertu des Conditions de tests standards(« CTS ») définies 

dans les normes CEI/EN 61215 et 60904-3 en vigueur à la Date de 

début de garantie.

3. EXCLUSIONS

La présente Garantie limitée ne s'applique pas aux Modules Q CELLS 
affectés par les conditions et événements suivants :

1. utilisation, transport, stockage, installation et/ou manipulation 

d'une quelconque manière qui ne respecte pas strictement le Ma-

nuel d'installation et la Fiche d'informations sur l'emballage et le 

transport applicables aux Modules Q CELLS;

2. système ou composants dudit système ayant une conception, confi-

guration ou installation non conforme aux normes généralement 

utilisées par les professionnels confirmés de l'industrie;

3. service, exécution ou maintenance incorrects, abusifs ou inappro-

priés des Modules Q CELLS ou du Projet, ou toute usure normale 

des Modules Q CELLS;
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4. dommages causés par des conditions environnementales extrêmes, 

y compris, mais non limitées aux (i) pluies acides ou à la neige, (ii) 

tempête de sable, (iii) air salin, (iv) toute sorte de pollution atmos-

phérique, du sol ou des eaux souterraines, (v) niveaux d'oxydation 

inhabituels, (vi) moisissure, ou (vii) toute proximité d'un incendie, 

d'une explosion, de fumée ou carbonisation;

5. dommages causés par des catastrophes naturelles, y compris, mais 

non limitées à la foudre, la grêle, le givre, la neige, les tempêtes, les 

raz de marée, inondations, températures extrêmes, tremblements 

de terre, typhons, tornades, éruptions volcaniques, météorites, 

séismes, fissures terrestres ou glissements de terrain; dommages 

causés directement ou indirectement par des actes de violence ou 

par l'intervention de tiers ou de forces extérieures, y compris mais 

non limités à des mésaventures, émeutes, à la guerre, insurrection, 

violences communautaires, dommages non intentionnels par des 

tiers, vandalisme, dommages causés par des animaux et/ou actes 

ou omissions de parties tierces indépendants de la volonté de HQC;

6. dommages causés au Projet, dans le cadre duquel les Modules 

Q CELLS sont installés, et provoqués par des facteurs externes, y 

compris, mais non limités aux fluctuations de tension, pics de puis-

sance, excès de courant, pannes d'alimentation, mauvais travail de 

génie électrique ou mécanique, ou tout autre défaillance survenant 

dans un système d'alimentation électrique avec ou sans connexion 

au secteur, que ces défaillances impliquent ou non tout acte ou 

omission de la part du Client;

7. les Modules Q CELLS sont modifiés ou utilisés dans des processus 

impliquant d'autres produits, sans obtention préalable nécessaire 

du consentement écrit de HQC;

8. le numéro de série ou l'étiquette du produit a été enlevé(e), 

modifié(e), effacé(e) ou rendu(e) illisible; 

9. les Modules Q CELLS sont utilisés sur n'importe quel moyen de 

transport (tels que les véhicules à moteur ou navires);

10. les conditions d'utilisation dans le cadre du Projet dépassent à 

n'importe quel moment les spécifications énoncées dans la fiche de 

données de module respective; et/ou

11. le Client n'avise pas le Distributeur ou HQC du Défaut de produit 

ou du Défaut de performance dans les 30 jours suivant la détection 

dudit défaut ou avant la fin de la période de garantie en vigueur 

énoncée dans la Clause 2.

4. RÉCLAMATIONS DE GARANTIE

a. Inspection du Client 
Le Client doit inspecter les Modules Q CELLS à la livraison pour déceler 

d'éventuels défauts visibles. Le Client doit immédiatement notifier HQC 

de tout défaut détecté, mais en aucun cas moins de trente (30) jours 

après la découverte desdits défauts ayant eu lieu lors de ce processus 

d'inspection. 

b. Réclamations de garantie 
Le Client aura le droit de porter des réclamations de garantie en vertu de 

la présente Garantie Limitée (« Réclamations de garantie ») uniquement 

s'il a fourni suffisamment de preuves circonstanciées pour prouver que 

le mauvais fonctionnement ou la non-conformité des Modules Q CELLS 

résultent exclusivement d'un Défaut de produit ou d'un Défaut de perfor-

mance couvert par cette Garantie limitée. Si la Réclamation de garantie 

est basée sur un bris de glace, alors le Client devra procéder à un calcul 

de la charge statique de la sous-structure.

c. Conformité de réclamation de garantie
Le Client doit se conformer à la procédure d'Autorisation de retour de 

marchandise (« RMA ») en vigueur de HQC pour porter toute réclama-

tion de garantie. HQC n'acceptera aucune Réclamation de garantie non 

conforme à la RMA ou relative à la livraison d'un retour non autorisé de 

Modules Q CELLS. 

d. Procédure de réclamation de garantie
Le Client est tenu d'expédier à HQC les Modules Q CELLS pour évalua-

tion, ladite expédition étant à la la charge du Client. HQC devra supporter 

les coûts d'une inspection technique et, si la Réclamation de garantie est 

confirmée par cette inspection, le transport sera également à sa charge. 

Dans le cas contraire, ces coûts seront facturés au Client. Pour faire une 

Réclamation de garantie, le Client doit présenter l'original du bon de 

livraison ou de la facture faisant figurer la date d'achat, la date de livrai-

son, les numéros de série des Modules Q CELLS concernés et le nom du 

distributeur ou revendeur autorisé. 

e. Droit de propriété 
Les Modules Q CELLS envoyés à HQC dans le cadre de la procédure RMA 

doivent rester la propriété du Client jusqu'à ce que toute inspection soit 

terminée et que HQC ait procédé à un remplacement des modules ou à 

un remboursement. En cas de remboursement ou de livraison au Client 

d'un Module Q CELLS de remplacement dans le cadre de la présente Ga-

rantie limitée, le droit de propriété du module défectueux passe à HQC. 

Tout module réparé, remplacé ou fourni en plus sera garanti uniquement 

pendant la durée restante de la période de garantie initiale en vigueur 

relative aux Modules Q CELLS d'origine.

5. VOIES DE RECOURS

a. Voie de recours pour un Défaut de produit
Si HQC considère, suite à une Réclamation de garantie, qu'un Module 

Q CELLS possède un Défaut de produit, alors HQC devra, à sa seule 

discrétion et dans un délai raisonnable : (i) corriger ou réparer le Défaut 

de produit ; (ii) fournir un module de remplacement à la place du Module 

Q CELLS présentant ledit Défaut de produit ; ou (iii) fournir au Client 

une compensation monétaire égale au prix d'achat d'origine du Module 

Q CELLS, tel qu'indiqué sur la preuve de facture fournie par le Client, 

déduit d'un taux de dépréciation annuel de quatre pour cent (4%) ; toute-

fois, si le Client ne parvient pas à fournir une facture originale, alors le 

prix devra être fixé sur le prix au watt du marché actuel d'un module PV 

similaire et la date devra être basée sur la date de fabrication figurant 

dans les archives de HQC.

b. Voie de recours pour un Défaut de performance
Si HQC considère, suite à une Réclamation de garantie, qu'un Module 

Q CELLS possède un Défaut de performance, alors HQC devra, à sa 

seule discrétion et dans un délai raisonnable : (i) corriger ou réparer 

le Défaut de performance; (ii) fournir un module de remplacement à la 

place du Module Q CELLS présentant ledit Défaut de performance ; (iii) 

compenser la différence de puissance de sortie garantie en fournissant 

des modules supplémentaires ; ou (iv) fournir au Client une compensa-

tion monétaire égale au prix d'achat d'origine du Module Q CELLS, tel 

qu'indiqué sur la preuve de facture fournie par le Client, au prorata de la 

différence entre la puissance mesurée et la puissance garantie, déduit 

d'un taux de dépréciation annuel de quatre pour cent (4%) ; toutefois, 

si le Client ne parvient pas à fournir une facture originale, alors le prix 

devra être fixé sur le prix au watt du marché actuel d'un module PV 

similaire et la date devra être basée sur la date de fabrication figurant 

dans les archives de HQC.
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c. Seule et unique obligation de recours
LES RECOURS ÉNONCÉS DANS LA PRÉSENTE CLAUSE 5 SONT DE 

LA SEULE ET UNIQUE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATION DE HQC ET 

CONSTITUENT LES SEULS ET UNIQUES RECOURS DU CLIENT POUR 

TOUT DÉFAUT DE PRODUIT OU DE PERFORMANCE D'UN MODULE 

Q CELLS. TOUT RECOURS ÉTENDU AU CLIENT EXCLUT EXPRESSÉ-

MENT TOUT REMBOURSEMENT DES COÛTS OU DÉPENSES ENGA-

GÉS POUR LE DÉMANTÈLEMENT OU L'INSTALLATION DES MODULES 

Q CELLS, MODULES OU PIÈCES DE REMPLACEMENT, OU POUR LA 

PERTE DE PUISSANCE.

6. LIMITATIONS DE GARANTIE

LES GARANTIES ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE 

SONT EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, IM-

PLICITE OU LÉGALE POUR TOUT MODULE Q CELLS, Y COMPRIS TOU-

TE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION 

À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON VIOLATION. 

TOUTEFOIS, SI UN MODULE Q CELLS EST VENDU COMME PRO- 

DUIT DE CONSOMMATION DANS LA MESURE OU LA LOI EN VIGUEUR 

L'EXIGE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, 

D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-VIOLATION SE 

LIMITERA AUX PÉRIODES DE GARANTIE LIMITÉE POUR DÉFAUT DE 

PRODUIT ET DÉFAUT DE PERFORMANCE DÉFINIES CI-DESSUS OU 

POUR TOUTE PÉRIODE PLUS COURTE TEL QUE REQUIS PAR LA LOI 

APPLICABLE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONFÈRE AU CLI-

ENT DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET LE CLIENT PEUT ÉGALE-

MENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS VARIANT D'UN ÉTAT À UN AU-

TRE. HQC NE PEUT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE EN 

CAS DE DOMMAGES OU DE BLESSURES À DES PERSONNES OU DES 

BIENS, OU POUR D'AUTRES PERTES OU PRÉJUDICES RÉSULTANT DE 

QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, DÉCOULANT DE OU LIÉE À UN QUEL-

CONQUE MODULE Q CELLS, SAUF STIPULATION CONTRAIRE PAR LOI 

STATUTAIRE OBLIGATOIRE. EN PARTICULIER LA RESPONSABILITÉ 

DE HQC POUR INTENTION FRAUDULEUSE OU INTENTIONNELLE, 

NÉGLIGENCE GRAVE OU DOMMAGE CORPOREL QUI, EN VERTU DE 

LA LOI DE RESPONSABILITÉ OBLIGATOIRE EN VIGUEUR, NE SERA 

EN AUCUN CAS AFFECTÉE.

 

SAUF POUR LES CAS PRÉVUS DANS LA PRÉSENTE CLAUSE 6, LES 

MODULES Q CELLS, LA DOCUMENTATION DU PRODUIT ET TOUTES 

LES INFORMATIONS SONT FOURNIS « TELS QUELS ».

LE CLIENT RECONNAÎT QUE LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES 

SUR LA RESPONSABILITÉ SONT UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE 

L'ACCORD DE VENTE RESPECTIF ENTRE LES PARTIES ET QU'EN 

L'ABSENCE DE TELLES LIMITATIONS LE PRIX D'ACHAT DES MODU-

LES Q CELLS SERAIT SUBSTANTIELLEMENT PLUS ÉLEVÉ.

CERTAINES JURIDICTIONS LIMITENT OU NE PERMETTENT PAS LES 

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ, SI BIEN QUE LA PRÉSENTE DIS-

POSITION PEUT NE PAS S'APPLIQUER AU CLIENT DANS LESDITES 

JURIDICTIONS. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS LES 

LIMITATIONS OU L'EXCLUSION DE DOMMAGES, SI BIEN QUE LES 

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS 

S'APPLIQUER AU CLIENT DANS LESDITES JURIDICTIONS. LE CLIENT 

PEUT AVOIR DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES EN DEHORS DE 

CETTE GARANTIE LIMITÉE POUR LES MODULES Q CELLS ET PEUT 

ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS VARIANT D'UNE JURI-

DICTION À UNE AUTRE ET DEMEURANT INCHANGÉS.

HQC NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES 

DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, EXEMPLAIRES, SPÉCIAUX 

OU FORTUITS, Y COMPRIS DE LA PERTE D'UTILISATION, PERTE DE 

REVENUS ET/OU PERTE DE PUISSANCE, RÉSULTANT DE OU RELA-

TIFS À CETTE GARANTIE OU À TOUT MODULE Q CELLS, SUPPLÉ-

MENTAIRE OU DE REMPLACEMENT, FOURNI PAR HQC PAR LES PRÉ-

SENTES, MÊME SI HQC EST CONSCIENTE QUE DE TELS DOMMAGES 

SONT POSSIBLES. 

LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE HQC, DE TOUT DISTRIBUTEUR ET/

OU LEURS RESPONSABLES, DIRECTEURS ET EMPLOYÉS RESPEC-

TIFS, RÉSULTANT DE OU RELATIFS À LA PRÉSENTE GARANTIE LI-

MITÉE, QU'ELLE SOIT CONTRACTUELLE, DÉLICTUEUSE OU AUTRE, 

NE DÉPASSERA PAS LE MONTANT REÇU PAR HQC POUR LE MODULE 

Q CELLS FAISANT L'OBJET DE LA RÉCLAMATION OU DU LITIGE. CER-

TAINS ÉTATS NE PERMETTANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION 

DES DOMMAGES FORTUITS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITATION OU 

L'EXCLUSION SUSMENTIONNÉE PEUT DONC NE PAS S'APPLIQUER 

AU CLIENT DANS LADITE JURIDICTION.

7. AFFECTATION

Affectation Client
Le Client peut attribuer la présente Garantie limitée pour tout Module 

Q CELLS à un nouveau propriétaire de l'ensemble du système photovol-

taïque dans lequel ces modules ont été initialement installés, à condition 

qu'un tel système demeure intact dans son lieu d'installation d'origine. 

La présente Garantie limitée ne peut autrement être cédée ou transférée, 

et toute tentative d'affectation ou de transfert en violation de la présente 

Clause 7 sera nulle et non avenue.

8. DIVERS

a. Survivance
Si une disposition quelconque des conditions et termes de la présente 

Garantie limitée est jugée non valide, illégale ou inexécutable à quel-

que égard que ce soit, cette disposition sera modifiée et interprétée de  

manière à réaliser les objectifs de ladite disposition dans toute la mesure 

du possible en vertu de la loi applicable, les autres dispositions demeu-

rant pleinement en vigueur.

b. Droit applicable
Tout litige découlant de ou relatif à la présente Garantie limitée sera régi 

par les lois allemandes. La Convention des Nations-Unies sur la vente 

internationale de marchandises ne s'applique pas.

c. Renonciation au procès devant jury et Juridiction com-
pétente
Tout différend, toute controverse ou réclamation découlant de ou lié à la 

présente Garantie limitée ou à une de ses dispositions quelconque, ou 

toute violation, résiliation, interprétation, exécution ou validité de celle-

ci, y compris tout différend par les présentes, se voit annuler dans toute 

la mesure permise par la loi applicable tout droit à un procès par jury 

dont il pourrait bénéficier pour tout litige découlant directement ou in-

directement de, en vertu de ou en lien avec la présente Garantie limitée. 

Tout différend, toute controverse ou réclamation découlant de ou lié à la 

présente Garantie limitée ou à une de ses dispositions quelconque, ou 

toute violation, résiliation, interprétation, exécution ou validité de celle-

ci, y compris tout différend par les présentes, est irrévocablement sou-

mis à la juridiction des tribunaux de Leipzig, Allemagne uniquement en 

matière d'interprétation et d'application des dispositions de la présente 

Garantie limitée.
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