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Nous sommes fiers de vous compter dorénavant parmi 
notre grande famille. Vous avez choisi un produit 
reconnu pour ses bienfaits corporels et dont l’empreinte 
écologique est limitée. En investissant dans un matelas 
Zedbed, vous vous assurez de vivre une expérience de 
détente unique et un sommeil des plus réparateurs. 

Vous avez fait le choix de miser sur un produit réputé, 
entièrement fabriqué au Québec et surtout, adapté 
spécifiquement à vos besoins en matière de confort. 
Sachez que nos artisans assemblent tous les matelas à la 
main. Chacun de nos matelas est conçu et fabriqué selon 
les plus hauts standards de l’industrie.

IMPORTANT :
N’oubliez pas d’enregistrer votre garantie au 
www.zedbed.com.

Code d’accès : depuis1994.

À compter d’aujourd’hui, vos nuits de sommeil prendront 
une tout autre dimension...

Sincères salutations,

MERCI !ET
FÉLICITATIONS GARANTIE LIMITÉE

De la 1re à la 10e année :

Corporation Zedbed International inc. offre une 
couverture limitée au cours des dix premières an-
nées suivant la date de l’achat (voir les exclusions). 
Afin de bénéficier de cette garantie, vous devez 
utiliser un sommier adéquat dans le but d’obte-
nir un rendement optimal (voir la définition d’une 
structure adéquate). 

Si la structure ne correspond pas à la définition 
d’une structure adéquate inscrite dans ce docu-
ment, cette garantie est invalide. 

La garantie n’est pas valide en cas d’emploi abu-
sif, notamment en cas de brûlures, de déchirures 
ou de perforations faites par un objet coupant ou 
effilé, de manipulation incorrecte ou de mauvaises 
méthodes de nettoyage.

Les modèles de démonstration et les modèles de 
plancher bénéficient d’une garantie limitée à 50 % 
de la présente garantie, soit de cinq ans. Celle-
ci est déterminée non pas par la date d’achat 
originale inscrite sur le reçu de caisse, mais par 
la «  date de fabrication » inscrite sur l’étiquette 
légale (voir point 3). Cependant, les modèles de 
démonstration et les modèles de plancher sont 
vendus « tels quels » et « avec tous leurs défauts ». 
Les housses (qu’elles soient amovibles ou non) ne 
sont pas garanties.



CONDITIONS D’APPLICATION DE LA GARANTIE
Corporation Zedbed International inc. garantit qu’elle 
remplacera ou réparera le produit Zedbed s’il s’avérait 
défectueux en raison d’un vice de fabrication ou de 
matériaux couverts en vertu de cette garantie.

La garantie entre en vigueur à la date d’achat de votre 
nouveau matelas. Un exemplaire de la facture originale est 
nécessaire afin de déterminer la date d’achat du produit.

Cette garantie limitée n’est valide qu’aux conditions 
suivantes :

1. Vous êtes l’acheteur initial du produit et vous avez 
acheté votre matelas auprès d’un de nos détaillants 
autorisés. Si l’acheteur n’est pas l’acheteur d’origine, 
il s’engage à acheter le produit «  TEL  QUEL  » et 
« AVEC TOUS SES DÉFAUTS », et sans garantie.

2. Vous avez en main votre preuve d’achat, c’est-à-dire 
une copie de la facture ou du reçu d’origine. À noter 
que les reçus de carte de crédit ne constituent pas une 
preuve d’achat admissible.

3. Les étiquettes corporatives et juridiques du matelas 
doivent être intactes afin de certifier le modèle.

4. Le matelas doit être propre et sans taches. Si le 
matelas a été atteint par un liquide, la présente 
garantie s’annule, même si ce dernier a été nettoyé 
par un professionnel.

5. La garantie ne s’applique pas si l’on omet d’utiliser 
un soutien adéquat au matelas conformément à ce 
qui est indiqué dans le présent document. Zedbed se 
réserve le droit d’annuler la présente garantie.

S’il vous plaît, prendre note que des frais de déplacement 
vous seront demandés si notre technicien se rend à votre 
domicile et qu’il constate qu’un (ou plusieurs) des critères 
mentionnés ci-haut ne sont pas respectés.

LES EXCLUSIONS À LA GARANTIE 
LIMITÉE DE ZEDBED
» Un  matelas ayant été endommagé à la suite d’une 

utilisation incorrecte, s’il a été mal entreposé (à 
la verticale) ou plié (sans d’abord avoir laissé le 
matelas s’adapter à la température ambiante).

» L’accroissement normal de la souplesse du 
matelas et le ralentissement du temps de 
réponse du matelas sont des aspects n’affectant 
pas la qualité des matériaux d’allègement des 
pressions.

» La détérioration de la structure cellulaire laissant 
des empreintes corporelles de 2 centimètres et 
moins. 



ATTENTION !

Utiliser un caisson fermé et 
sans aération, déposé sur un 
sol frais, pourrait créer de la 
condensation et de l’humidité.   
Ceci risque de créer de la 
moisissure sous le matelas et 
d’annuler cette garantie.

» Les dommages associés à l’utilisation d’un cadre 
de lit inadéquat, d’un sommier inadéquat ou d’une 
base réglable inadéquate. Voir dans ce document la 
définition et les illustrations d’une structure adéquate.

» Le niveau de préférence de confort (confort non 
garanti par le manufacturier).

» Odeur temporaire du nouveau matelas. Prévoyez 30 
jours pour l’évacuation d’une possible odeur causée 
par les matériaux neufs (l’odeur est non dommageable 
pour votre santé). 

» Un matelas ayant été atteint par un liquide. Nous 
conseillons l’utilisation constante d’un protège-
matelas imperméable afin d’éviter les taches et ainsi 
conserver votre garantie (voir point 4 des conditions 
d’application de la garantie à la page précédente).

» Les dommages résultant d’un mauvais nettoyage. Il ne 
faut jamais utiliser de produits détachants ou autres 
pour nettoyer votre matelas.

» La moisissure, la souillure, les taches, les brûlures, la 
décoloration et les déchirures.

DÉFINITION D’UNE STRUCTURE ADÉQUATE :

Sommier rigide (pas de 
sommier à ressorts) permettant 
une bonne aération sous le 
matelas.

- OU -

Cadre de lit comportant des 
lattes rigides de plus de 2 
pouces de largeur avec moins 
de 5 pouces d’espacement.

- DE PLUS -

Tout support de métal servant 
à supporter votre sommier 
doit être capable de fournir 
un soutien robuste au matelas 
ainsi qu’au sommier. Ce 
dernier doit comprendre un 
support central et au moins 5 
pattes de soutien.

STRUCTURE ADÉQUATE
Les matelas Zedbed ont été conçus pour donner 
un rendement optimal sur une surface plane et 
solide, un sommier sans ressorts ou une base de 
lit réglable structurellement capable de soutenir 
le poids des utilisateurs et du matelas.

Zedbed se réserve le droit d’invalider cette 
garantie si le sommier est jugé, à la discrétion 
raisonnable de Zedbed, comme étant inadéquat.



CONDITIONS GÉNÉRALES 
RELATIVES AU REMPLACEMENT 
D’UN PRODUIT
Zedbed assumera les coûts liés au remplacement ou à la 
réparation du produit de l’acheteur s’il est jugé défectueux 
pendant la durée de cette garantie.

Cependant, tous les frais de transport liés à la réparation 
ou au remplacement du produit seront la responsabilité 
de l’acheteur.

Aucune nouvelle garantie ne sera émise avec le produit de 
remplacement. Dans le cas d’un produit de remplacement, la 
garantie débute à la date d’achat initiale du produit d’origine 
(date sur la facture d’origine).

Quant au remplacement du produit, conformément aux 
conditions générales de cette garantie, si un acheteur 
décide de se procurer un produit de qualité supérieure plus 
dispendieux, il peut le faire en payant la différence entre le 
coût du produit d’origine qui est remplacé et le coût du produit 
de qualité supérieure. Dans le cas où l’acheteur décide de se 
procurer un produit de qualité supérieure, tel que décrit dans 
ce paragraphe, une nouvelle garantie sera attribuée. La date 
de garantie débute à la date d’achat du produit de qualité 
supérieure (date sur la facture d’échange).

Zedbed se réserve le droit de remplacer ou de réparer les 
matériaux des produits défectueux par d’autres de qualité 
équivalente ou supérieure. Aucune garantie n’est prévue 
quant à l’agencement des couleurs et des tissus du modèle 
de remplacement avec le modèle d’origine.

COMMENT FAIRE APPEL 
AU SERVICE APRÈS-VENTE
Dans le but d’accélérer le processus de 
traitement des appels de service, veuillez 
communiquer directement avec votre détaillant 
d’origine pour toute situation faisant appel au 
service après-vente. 

Veuillez conserver le présent docu-
ment ainsi que votre facture pour 
que la garantie Zedbed s’applique.
Si vous avez d’autres questions, vous pouvez 
communiquer avec notre service à la clientèle 
au :

1 866 533-1151, poste 226


