
Notice 



Mise en route EyeLights

Installation de votre EyeLights
Avant de mettre en route votre EyeLights, veuillez 

télécharger l’application EyeLights ou bien la mettre à 
jour via APPSTORE ou PLAY STORE.

Retrouvez la notice complète sur www.eye-lights.com



Votre clé d’activation
Retrouvez la clé d’activation à l’intérieur de

 l’emballage de votre EyeLights.

Code d‘application: xxxx
code d‘activation: xxxx



Précautions d’emploi
Indications sur l’usage de votre EyeLights

EyeLights est un dispositif de vision tête-haute destiné à certains 
usages. Sa mauvaise utilisation peut entraîner une rupture de la 
garantie de votre produit (voir notice « les garanties EyeLights »)

Conseils sur l’utilisation 
de votre EyeLights

Votre EyeLights est livré avec différents accessoires. Conservez-les 
ainsi que l‘emballage d‘origine qui contient des informations utiles 
en cas de prise en garantie.
EyeLights est un produit technologique et fragile qu’il convient de 
manipuler avec précaution. Ne saisissez en aucun cas le produit par 
le prisme transparent. Respectez la notice de montage disponible sur 
le site www.eye-lights.com .



Ne jetez pas l’emballage, il vous servira lors 
d’une éventuelle prise en garantie.

Toute intervention technique sur le produit 
doit être impérativement réalisée par du per-
sonnel qualifi é et agréé par EyeLights. Une 
manipulation technique donnerait lieu à une 
rupture de la garantie.

Lisez attentivement la notice d’utilisation et 
respectez les consignes de montage.

Utilisez EyeLights  uniquement dans le cadre 
de la pratique du deux-roues motorisé.



Les garanties EyeLights

Cher client, nous vous remercions pour la confiance que vous apportez à EyeLights. Tous nos produits sont 
conçus et fabriqués avec le plus grand soin dans une démarche de qualité. Dans le cas où vous rencontreriez une 
difficulté en installant ou en utilisant votre produit, nous vous recommandons de suire les consignes de montage 
disponible sur l’application EyeLights ou sur notre liste de questions fréquentes, disponible sur notre site www.
eye-lights.com . 
Votre produit est couvert par une garantie constractuelle (constructeur) d’un a. Conformément à la législation fran-
çaise, vous bénéficiez en tout état de cause des conditions de garanti légale des vices cachés (visée aux articles 
1641 et suivants du Code Civil) pour une durée de deux ans à compter de la livraiosn de votre produit, et de la 
garantie légale de conformitée (viée aux articles L211-1 et suivants du Code de la Consommation) d’une durée 
de deux ans. Si malgré tous nos efforts, votre produit venait à rencontrer un problème d’ordre technique, notre 
société mettrait tout en œuvre pour réparer ou remplacer votre produit dans le cadre de ces garanties. Conditions 
de mise en œuvre de la garantie EyeLights: seule la société EyeLights SAS est responsable de la mise en œuvre 
des garanties. A ce titre, votre revendeur ne peut intervenir.
EyeLights garantit le produit :
•Acheté auprès d’un revendeur agréé, à compter de la date d’achat, sur présentation de la facture originale ou du 
ticket de caisse original, du nom du revendeur, de la référence du produit et de sa date d’achat.
•Acheté sur le site www.eye-lights.com à compter de la date de livraison, sur présentation de la facture originale 
ou du ticket de caisse original, de la référence et de sa date d’achat.
Dans le cas d’un remplacement du produit, la date de début de la garantie reste la date d’achat par le consom-
mateur initial, ou la date de livraison s’il s’agit d’un achat via le site internet www.eye-lights.com. La garantie 
EyeLights s’applique à condition que le produit ait été utilisé conformément à son usage habituel, selon les 
instructions du manuel d’utilisation. Seul EyeLights est habilité à intervenir sur le produit et peut décider du 
remplacement ou de la réparation du produit. La décision sera prise après un diagnostic du produit effectué 
exclusivement par les équipes EyeLights. L’achat de pièces détachées est exclu sauf petites pièces plastiques, vis 
et adhésifs. L’achat de ces pièces ne peut se réaliser que dans le cadre d’une prestation de Service Après Vente 
effectuée auprès de EyeLights ou d’un revendeur agréé pour la réparation des produits.



Disponibilité des pièces détachées :
1-Pour les produits échangeables : un produit échangeable est un produit pour lequel EyeLights a décidé de 
ne pas mettre en place de politique de réparation, par conséquent, in n’existe pas de pièces détachées.
2-Pour les produits réparables : 36 mois à compter de la date de fin de période de garantie.
Conditions d’exclusion de la garantie EyeLights :
En cas de défaillance technique d’un produit entraînant une impossibilité de fonctionnement, la garantie 
contractuelle ne peut en aucun cas donner droit à des dommages et intérêts (exemple : la perte de données). 
L’ensemble des garanties EyeLights sont applicables en dehors des cas répertoriés ci-dessous :
•La preuve d’achat indiquant le nom du revendeur, la date d’achat et la référence du produit n’est pas fournie.
•La preuve d’achat a été modifiée d’une manière quelconque rendue illisible.
•La référence du produit et/ou le numéro de série (le cas échéant) ont été modifiés, enlevés ou rendus 
illisibles.
•Les réparations ou modifications et changements du produit ont été effectués par de organismes ou person-
nes non agréés.
•Le produit a été utilisé de façon non conforme à son usage initial comme mentionné dans le manuel 
d’utilisation.
•Le défaut a été causé par une mauvaise utilisation ou une mauvaise installation du produit, ou par des 
conditions d’environnement qui ne sont pas conformes avec les conditions d’utilisation mentionnées dans le 
manuel d’utilisation.
•Le défaut est dû à la connexion des périphériques, d’équipements additionnels ou d’accessoires non compa-
tibles avec les produits EyeLights mentionnés dans le manuel d’utilisation.
•Le dommage est causé par un événement de force majeure tel que : foudre, voltage non conforme et non 
adapté, incendie, catastrophe naturelle ou accident de transport. 
•Le dommage est causé par un animal.
•Le produit a fait l’objet d’une adaptation à des fins de mise en conformité avec les normes techniques ou de 
sécurité applicables dans un pays autre que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l’origine.



Besoin d’aide ?
Pour toute question sur nos produits et services, nous vous invitons à consulter le manuel d’utilisation, ou 
les questions fréquentes disponibles sur www.eye-lights.com . Si toutefois le problème persistait, nous vous 
invitons à contacter directement notre support technique via l’adresse mail sav@eye-lights.com .
Munissez-vous au préalable de la facture originale ou du ticket de caisse original ainsi que du numéro de série 
de votre produit.
La référence et le numéro de série de votre produit se situent sur le carton d’emballage ou dans l’application 
mobile rubrique «  A propos ».
Rappel sur les garanties légales : « garantie légale de conformité » (extrait du Code de la 
consommation) Art. L. 211-4 « Le revendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des 
défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant 
de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le 
contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ». Art. L. 211-2 « L’action résultant du défaut de conformité se 
prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ». Art L. 211-5 « Pour être conforme au contrat, le 
bien doit : 1. Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : -corres-
pondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur 
sous forme d’échantillon ou de modèle ; -présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu 
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment 
dans la publicité ou l’étiquetage  2. Présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties 
ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce 
dernier a accepté ».  « De la garantie des défauts de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel on 
la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné 
qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Art 1648 – alinéa 1er. « L’action résultant des vices rédhibitoires doit 
être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». 
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