Calendrier de la garantie
Il est facile de déterminer la durée de votre garantie ainsi que les termes et
conditions qui s’y rattachent. Vous n’avez qu’à comparer le code de garantie
inscrit sur l’étiquette légale de votre matelas avec le même code inscrit au
calendrier de la garantie.
Les empreintes corporelles normales, non associées à un affaissement
du sommier, de moins de 1½”, pour ce qui est de tous les matelas Sealy
excluant OPTIMUM, ne sont pas couvertes. Les empreintes corporelles
normales, non associées à un affaissement du sommier, de moins de 1¼”,
Code de garantie sur
l’étiquette légale

Période de couverture pour
remplacement ou réparation
sans frais*

S3, P3, C3, T3, R3
P9
P1
MY, TY, CY
TE, CE
MG, TG, CG

PROUD SUPPORTER OF YOU

™

pour ce qui est des matelas OPTIMUM portant le Code de garantie P1 ou
P3, ou de moins de ¾” pour ce qui est des matelas Optimum portant le
Code de garantie P9, ne sont pas couvertes.
Le Certificat de garantie limitée de Sealy couvrira les empreintes corporelles
qui sont plus profondes que les mesures listées ci-dessus. Veuillez prendre
note que les mesures doivent être prises lorsque personne n’est étendu sur
le matelas.

Période totale degarantie limitée

Calcul des frais de réparation ou de remplacement
au-delà de la période de couverture sans frais*

10 ans

10 ans

Couverture sans frais durant la période totale de garantie limitée. †

15 ans
10 ans
5 ans
1 an
3 ans

25 ans
20 ans
10 ans
10 ans
10 ans

Divisez le prix de détail actuel** de votre détaillant par la période totale de garantie
limitée, puis multipliez par le nombre d’années depuis votre achat.
Arrondissez le chiffre à l’année entière la plus proche. †

TQ

2 ans

10 ans

Smart Air
2 ans - Pompe/Sacs gonflables/Télécommandes/Boyaux
d’alimentation d’air/Cordons d’alimentation;
10 ans - Couvres-matelas/Rails en mousse/Insertion de mousse

MC, TC, CC

1 an

5 ans

Divisez le prix de détail actuel** de votre détaillant par la période totale de garantie
limitée, puis multipliez par le nombre d’années depuis votre achat.
Arrondissez le chiffre à l’année entière la plus proche. †

MA, TA

1 Year

1 Year

Sealy se réserve le droit de substituer des matériaux par d’autres d’égale valeur.
*

Vous devez cependant assumer les frais de transport.

**

Si la fabrication du produit Sealy que vous avez acheté a été discontinuée, le prix de détail actuel sera déterminé par Sealy à partir d’un produit comparable. Il n’appartient
qu’à Sealy de déterminer le prix de détail actuel du produit.

†

Votre achat est établi à compter de la date inscrite sur votre reçu de caisse.
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