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Par conséquent, sauf accord écrit, nous déclinons toute responsabilité, de
quelque manière que ce soit, concernant la performance du produit, ou toute perte ou dommage (autre que la mort
ou de lésions corporelles résultant de notre négligence) résultant de l'utilisation du produit. Les informations
contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis, de par l'expérience et conformément à notre
politique de développement continu de ses produits.
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