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Clause de non-responsa-
bilité pour publication

Le contenu de la présente publication est sans engagement et 
fourni exclusivement à titre informatif. Il ne constitue pas non 
plus une offre de conclusion d’un contrat et les informations 
qu’il contient n’ont aucune valeur contractuelle, sauf stipulation 
contraire par écrit.

Cette publication est fournie telle quelle et la société d’édition 
concernée ne fait aucune représentation ou garantie (expresse 
ou implicite) quant à l’actualité, l’exactitude, l’intégrité et la quali-
té des informations qui y sont fournies ou en ce qui concerne la 
disponibilité des produits. En outre, la société d’édition concer-
née décline toute responsabilité résultant de l’utilisation de ces 
informations, dans la mesure autorisée par la loi. Les informa-
tions figurant dans cette publication et les produits et services 
qui y sont décrits sont susceptibles d’être modifiés ou mis à jour 
à tout moment sans préavis de la part de la société concernée.

Les droits de propriété industrielle présentés dans cette publi-
cation – tels que les marques (logos) ou les brevets – sont la 
propriété de Continental AG ou de ses filiales. Rien dans cette 
publication ne doit être interprété comme l’octroi d’une licence 
ou d’un droit d’utilisation et de jouissance de celle-ci. L’utilisa-
tion desdits droits de propriété industrielle est interdite sans le 
consentement écrit exprès de Continental AG.

Tous les textes, images, graphiques et autres éléments de 
cette publication, ainsi que leur coordination et leur disposition, 
sont soumis aux droits d’auteur et autres droits de propriété 
intellectuelle détenus par Continental AG et/ou ses filiales et ne 
peuvent être modifiés, copiés ou utilisés de quelque manière 
que ce soit à des fins commerciales ou de distribution.

Disclaimer  
publications 

The content of this publication is non-binding and provided for 
information purposes only. Neither does it constitute an offer to 
enter into a contract, nor do the information contained herein 
have a contractual value of any kind, unless otherwise agreed in 
writing.

This publication is provided as is and the respective publishing 
Company does not make, and expressly disclaims, any repre-
sentation or warranty (express or implied) as to the topicality, 
correctness, integrity and quality of the information provided 
herein or with respect to product availability and shall, to the 
extent permitted by law, have no liability resulting from the use 
of such information. The information in this publication and the 
products and services described herein are subject to change 
or updating at any time without prior notice on the part of the 
respective Company.

The industrial property rights presented in this publication 
– such as brands (logos) or patents – are the property of Conti-
nental AG or its subsidiaries. Nothing in this publication should 
be construed as granting any license or right to use and enjoy-
ment of the same. Use of said industrial property rights is pro-
hibited without the express written consent of Continental AG. 
 
All text, images, graphics and other materials in this publication, 
as well as their coordination and arrangement, are subject to 
copyright and other intellectual property rights held by Con-
tinental AG and/or its subsidiaries and may not be modified, 
copied or used in any other way for commercial purposes or 
distribution.


