
NO SALES RECEIPT WILL VOID YOUR WARRANTY.
THIS LIMITED WARRANTY COVERS THE FOLLOWING ITEMS DURING NORMAL WEAR:
1. Deterioration causing the mattress to have a visible indentation greater than three-fourths (0.75) of 

an inch that is not associated with an indentation or sag which results from use of an improper or 
unsupportive foundation or adjustable bed base. Normal wear requires that a purchaser’s mattress be
continuously supported by a matching foundation or adjustable bed base with a proper bed frame 
sufficient to support the collective weight of the mattress and foundation.
• A proper bed frame must provide sturdy support or both the mattress and foundation; including a 

center support and having at least 5-6 legs for queen, king and cal king, and 4-leg support for twin 
and full mattresses. For queen, king, and cal king slatted style bed frames, it is incumbent upon 
purchaser to ensure that the frame utilized offers ample structural support to the mattress and 
foundation in view of that particular slatted-style frame. Failure to have a proper bed frame may 
invalidate the Limited Warranty. The use of a bed frame is important for the life and protection of 
your sleep system. Neither mattresses, individually, nor sleep systems (mattress and foundation 
combination) are intended to sit/lay flat on the floor or on a water-bed frame or platform of 
untreated wood or untreated wood covered with fabric.

• Please Note: Tempur-Pedic highly recommends a 3-bed beam support system (available from 
Tempur-Pedic or Retailer at an additional cost) or a support system of similar quality that is designed
specifically to give slatted-style bed frames for queen, king and cal king mattresses additional 
structural support.

2. Any physical flaw in the mattress that causes the TEMPUR® material to split or crack, despite normal
usage and proper handling (as outlined in the Mattress Use & Care Instructions).

3. Any manufacturing defect in the zipper assembly of the mattress cover. Tempur-Pedic may, at its own
option, repair or replace the cover provided on the mattress. In the event that Tempur-Pedic replaces 
the mattress cover, Tempur-Pedic will replace it with the current style of cover available for the 
mattress, which may be of a different color or material than the original cover provided.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER: 
1. A normal increase in softness of the TEMPUR® 

pressure-relieving material which does not affect
the pressure-relieving qualities of the mattress.

2. Comfort preference.
3. Physical abuse or damage to the structure and/or cover material, including but not limited to, soiling,

burns, cuts, tears, liquid damage, or stains. 
4. Torn Handles
5. Piling above the inner lining
6. Temporary manufacturing smell 
7. Body Impressions that measure less than 0.75” (1.9cm)
8. Damage associated with an improper bed frame, foundation, or adjustable base. See above

description and illustrations for a proper bed frame.
9. Replacement of the accompanying piece in the Tempur-Pedic sleep system where only one piece is

defective, unless that accompanying piece is also defective.
10. Floor models sold at a discount
11. Product sold by resellers who are not authorized retailers.
12. Product sold “as-is”, “preconditioned”, “reconditioned”, “used”, “comfort return”, “returned”, 

“previously owned”, or any other similar wording indicating that the product is not “new” or of “first
quality”, or has previously been purchased or used by another consumer.

STAINS VOID THE WARRANTY. INVEST IN A MATTRESS PROTECTOR. 
MATTRESS REPLACEMENT TERMS
Except as otherwise provided herein, Tempur-Pedic will not charge purchaser to repair or replace 
purchaser’s mattress or flat foundation if it is deemed defective during the length of this 10-year 
Limited Warranty, but any transportation costs associated with repairs or replacements are purchaser’s 

responsibility. In no event, however, will the transportation costs exceed Tempur-Pedic’s then-standard 
freight charges. No new warranty is provided with a replacement product. The warranty for the 
replacement product runs from the date of original purchase of the replaced product. Be it noted that 
any pump, hose or remote provided with, or contained with, any Tempur-Pedic product is warrantied 
for five (5) years, such period commencing from the time of purchase of the product except if the 
product is a demonstration or floor model, which in such case the warranty period commences with 
the manufacturing date of the product as provided on the product’s law tag. In the event that such 
pump, hose or remote is deemed defective, Tempur-Pedic may, at Tempur-Pedic’s choice, repair or 
replace such component. In the event that repair is necessary, such repair will be at no charge to the 
purchaser except for transportation costs associated with such repair or replacement. In connection 
with the replacement of a product in compliance with the terms of this Limited Warranty, if a purchaser 
elects to upgrade to a more expensive product, it may do so by paying the difference between the 
cost of the original product being replaced and the cost of the upgraded product plus the cost of any 
related additional sleep system pieces not being replaced as part of the warranty exchange. In the 
event of an upgrade as described in this paragraph, a new warranty will be provided for the upgraded 
pieces only.

MATTRESS COVER
If removable, the cover (except for demo or floor model covers) initially provided for the Tempur-
Pedic product is warrantied for ten (10) years from the date of purchase against faults in material or 
workmanship. Tempur-Pedic reserves the right to repair said cover. In the event that Tempur-Pedic 
replaces the cover for the mattress, Tempur-Pedic will replace it with the current style of cover available 
for the mattress, which may be a different color or material than the original cover.

FLAT, NON-ADJUSTABLE FOUNDATIONS
Tempur-Pedic foundations are designed to work with a bed frame capable of supporting the load of 
the foundation and an approved mattress. This Limited Warranty and other performance warranties 
are based on tests conducted on “sets” that consist of our mattresses and our foundations. Therefore, 
if purchaser uses inappropriate mattresses or bed frames with this foundation, such use will void 
this Limited Warranty and all other warranties, whether expressed or implied, including, without 
limitation, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Tempur-
Pedic may require purchaser to provide proof of the quality of the bed frame or mattresses used in 
conjunction with the foundation if purchaser makes a claim under this Limited Warranty. Tempur-
Pedic makes no representations whatsoever as to the structural integrity or rated load for any frame 
not manufactured by or for Tempur-Pedic. Tempur-Pedic reserves the right to invalidate this Limited 
Warranty if the frame is determined, in Tempur-Pedic’s reasonable discretion, to be inadequate or if the 
foundation is found to be in an unsanitary condition.

IMPROPER BED FRAME SUPPORT WILL VOID YOUR WARRANTY.
THIS LIMITED WARRANTY COVERS THE FOLLOWING ITEMS DURING NORMAL WEAR:
1. Structural damage or broken components.
2. Squeaks or rattles.
3. Sagging that is not associated with use of an improper bed frame.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:
1. Structural damage from using an improper bed frame.
2. Physical abuse or damage to the structure and/or cover material of the foundation, including but

not limited to, burns, cuts, tears, or liquid damage.
3. Replacement of another piece in the Tempur-Pedic sleep system (e.g., mattress, adjustable base,

pillows, etc.) unless other piece is also defective.
4. Product sold “as-is,” “preconditioned,” “reconditioned,” “used,” “comfort return,” “returned,” 

“previously owned,” or any other similar wording indicating that the product is not “new” or of “first
quality,” or has previously been purchased 
or used by another consumer.

All Tempur-Pedic® mattresses and all Tempur-Pedic flat, non-adjustable foundations are 
covered by the terms of this Limited Warranty. For purposes of this Limited Warranty, the 
term “product” means any Tempur-Pedic flat, non-adjustable foundation and any Tempur-
Pedic mattress. Tempur-Pedic North America, LLC (“Tempur-Pedic”) warrants that it will, at 
Tempur-Pedic’s option, replace or repair Purchaser’s Tempur-Pedic product sold in Canada 
by an authorized retailer if that product is defective due to faulty workmanship or materials, 
subject to the limitations described in this Limited Warranty. Tempur-Pedic undertakes no 
responsibility for the quality of the goods except as otherwise provided in this contract. There 
are no warranties that extend beyond the description on the face hereof. This Limited Warranty 
is valid only in connection with the original purchase of new products from authorized retailers 
and extends from the original purchase date of the original product purchased. An “original 
purchaser,” for the purposes of this Limited Warranty, is an individual or entity who purchases 
the product directly from Tempur-Pedic or an authorized retailer of Tempur-Pedic with the 
intent to use the product for personal consumer use and not for commercial or industrial use 
and not with the intent to resell the product. An “authorized retailer,” for purposes of this 
Limited Warranty, is an individual or entity authorized by Tempur-Pedic to sell product directly 
to original purchasers. An individual or entity that purchases the product from whatever source 
with the intent to resell the product is an unauthorized reseller (“unauthorized reseller”).
This Limited Warranty does not apply to floor models or “demos” or to products sold by 
unauthorized resellers, including without limitation, unauthorized resellers on third-party 
websites, including, without limitation, Craigslist, eBay, Amazon, etc. Unauthorized resellers 
are not “original purchasers” for the purpose of this Limited Warranty. If purchaser is not the 
original purchaser of this product, purchaser takes the product “AS IS,” “with all faults” and 
without warranty. If the purchase of this product was not directly from Tempur-Pedic, proof 
of purchase will be required to demonstrate that purchaser is the original purchaser and the 
product was purchased from an authorized retailer, and eligible to make a valid claim under 
this Limited Warranty.

MATTRESSES
Tempur-Pedic mattresses are designed to work on a firm, solid-surface, non-spring foundation 
or adjustable bed base that is structurally capable of supporting the weight of purchaser’s 
Tempur-Pedic mattress and user(s). This Limited Warranty and other performance warranties 
are based on tests conducted on “sets” that consist of our mattresses and our foundations/
adjustable bed bases. Therefore, if purchaser uses inappropriate foundations, box springs, 
adjustable bed bases, or bed frames with the mattress, such use will void this Limited 
Warranty and all other warranties, whether expressed or implied, including, without 
limitation, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
Tempur-Pedic may require purchaser to provide proof of the quality of the foundation, 
adjustable bed base, or bed frame used in conjunction with the mattress if purchaser makes 
a claim under this Limited Warranty. Tempur-Pedic makes no representations whatsoever 
as to the structural integrity or rated load for any frame, foundation, or adjustable base not 
manufactured by or for Tempur-Pedic. Tempur-Pedic reserves the right to invalidate this 
Limited Warranty if the foundation is determined, in Tempur-Pedic’s reasonable discretion, to 

be inadequate or if the mattress is found to be in an unsanitary condition.

FOUNDATION REPLACEMENT
Tempur-Pedic will not charge purchaser to repair or replace purchaser’s foundation if it is deemed 
defective, but any transportation costs associated with repairs or replacements are purchaser’s 
responsibility. In no event, however, will the transportation costs exceed Tempur-Pedic’s then-standard 
freight charges. No new warranty is provided with a replacement foundation. The warranty for 
the replacement foundation runs from the date of original purchase of the replaced foundation. In 
connection with the replacement of a product in compliance with the terms of this Limited Warranty, 
if a purchaser elects to upgrade to a more expensive product, it may do so by paying the difference 
between the cost of the original product being replaced and the cost of the upgraded product plus the 
cost of any related additional sleep system pieces not being replaced as part of the warranty exchange. 
In the event of an upgrade as described in this paragraph, a new warranty will be provided 
for the upgraded pieces only.

FOUNDATION DEMONSTRATION SAMPLES AND  
FLOOR MODELS
Except as otherwise provided herein regarding the pump, hose or remote provided with, or contained 
within, a Tempur-Pedic product, demonstration samples (“demo(s)”) and floor model(s) of a Tempur-
Pedic flat, non-adjustable foundation will enjoy a 10-year Limited Warranty from the date of purchase 
provided on the receipt. However, except for verifiable warranty defects, demos and floor models are 
sold “as is” and “with all faults” and covers on demos and floor models (whether removable or not) are 
not warrantied or guaranteed. During the Limited Warranty, demo or floor model products purchased 
at a discount will be repaired by Tempur-Pedic at no charge to the purchaser or will be replaced for a 
charge equal to the cost of the replacement foundation less the amount paid by the original purchase 
for the demo or floor model. If the demo or floor model product has been discontinued then the 
replacement charge will be the cost of the reasonable equivalent of the discontinued item (or any 
upgraded item) less the amount paid by the original purchaser for the demo or floor model product. 

ADDITIONAL LIMITATIONS ON WARRANTY COVERAGE 
In the event a warranty claim is filed and a warranty replacement is deemed necessary, purchaser will 
be required to surrender the original product to Tempur-Pedic at the time of replacement. 

TEMPUR-PEDIC SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS 
WARRANTY; THE EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE REPLACEMENT 
OR CREDIT TOWARDS REPLACEMENT AS SET FORTH HEREIN. THERE ARE NO EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, OTHER THAN THE WARRANTY
DESCRIBED ON THE FACE OF THIS LIMITED WARRANTY.

You may contact Tempur-Pedic’s Customer Service Department by calling toll-free 1-800-887-4321 or 
by sending an email to inquires@tempurpedic.com.

This warranty gives the purchaser specific legal rights, and you may have greater rights existing under 
legislation in your jurisdiction. Where any term of this warranty is prohibited by such laws, it shall be 
null and void, but the remainder of this warranty shall remain in effect. In the event that a warranty 
issue arises, please contact the original dealer of purchase to facilitate a claim.

PLEASE RETAIN THIS WARRANTY, ALONG WITH YOUR ORIGINAL PURCHASE RECEIPT FOR AT 
LEAST 10 YEARS FROM YOUR DATE OF PURCHASE FOR YOUR TEMPUR-PEDIC WARRANTY TO 
REMAIN VALID. THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN INSTANCES OF CONSUMER USE AND DOES 
NOT APPLY TO USE OF PRODUCT IN A COMMERCIAL SETTING.

Warranty Code   __________

Serial Number
______________________________________________

TEMPUR-PEDIC WARRANTY
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FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO COMPLETE 
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Tous les matelas Tempur-Pedic® et tous les sommiers plats et non réglables Tempur-Pedic sont 
couverts en vertu des dispositions de cette garantie limitée. Aux fins de cette garantie limitée, le 
terme « produit »  signifie tout sommier plat et non réglable et tout matelas Tempur-Pedic. Tempur-
Pedic North America. LLC (« Tempur-Pedic ») garantit qu’il remplacera ou réparera, à sa convenance, 
le produit Tempur-Pedic de l’acheteur, vendu au Canada par un détaillant autorisé, si ce produit est 
défectueux à cause d’un vice de matériau ou de fabrication, sous réserve des limitations décrites 
dans cette garantie limitée. Tempur-Pedic décline toute responsabilité quant à la qualité de la 
marchandise sauf dispositions contraires du présent contrat. Aucune garantie n’est consentie au-delà 
de la description des présentes.  Cette garantie limitée n’est valide que dans le cas d’un achat initial 
de nouveaux produits d’un détaillant autorisé et s’étend de la date d’achat initiale du produit d’origine 
acheté.  Un acheteur d’origine », aux fins de cette garantie limitée, est un individu ou une entité qui 
achète le produit directement de Tempur-Pedic ou d’un détaillant autorisé de Tempur-Pedic avec 
l’intention d’utiliser le produit pour son usage personnel et non pour une utilisation commerciale ou 
industrielle et non avec l’intention de revendre le produit. Un « détaillant autorisé », aux fins de cette 
garantie limitée, est un individu ou une entité autorisé(e) par  Tempur-Pedic pour vendre directement 
aux acheteurs d’origine. Un individu ou une entité qui achète le produit de quelque source que ce soit 
avec l’intention de revendre le produit est un revendeur non autorisé (« revendeur non autorisé »). 
Cette garantie limitée ne s’applique pas aux modèles de plancher ou aux « démonstrateurs » ou aux 
produits vendus par des détaillants non autorisés, incluant, mais sans s’y limiter, les revendeurs non 
autorisés sur des sites Web de tierces parties, incluant, mais sans s’y limiter,  Craigslist, eBay, Amazon, 
etc. Les revendeurs non autorisés ne sont pas des « acheteurs d’origine » aux fins de cette garantie 
limitée. Si l’acheteur n’est pas l’acheteur d’origine de ce produit, l’acheteur doit accepter le produit 
« TEL QUEL » avec tous ses défauts » et sans garantie. Si ce produit n’a pas été directement acheté 
de Tempur-Pedic, une preuve d’achat sera requise pour démontrer que l’acheteur est l’acheteur 
d’origine et que le produit a été acheté d’un détaillant autorisé et que l’acheteur est admissible pour 
faire une réclamation valide en vertu de cette garantie limitée.

MATELAS
Les matelas Tempur-Pedic ont été conçus pour travailler sur une surface ferme et solide, un sommier 
sans ressorts ou une base de lit réglable, structurellement capable de soutenir le poids de l’acheteur 
du matelas Tempur-Pedic et son (ses) utilisateur (s). Cette garantie limitée et tout autre garantie 
de performance reposent sur des tests conduits sur des ensembles » composés de nos matelas et 
de nos sommiers/bases de lit réglables. Par conséquent, si l’acheteur utiliseun sommier, base, base 
de lit réglable ou cadre de lit inadéquat avec le matelas, une telle utilisation invalidera cette garantie 
limitée et tout autre garantie, qu’elles soient explicites ou implicites, incluant, mais sans s’y limiter, 
les garanties implicites de commercialisation ou d’adaptation dans un but particulier. Tempur-Pedic 
peut exiger que l’acheteur lui fournisse une preuve de la qualité du sommier, de la base de lit réglable 
ou du cadre de lit utilisé avec le matelas si l’acheteur fait une réclamation en vertu de cette garantie 
limitée. Tempur-Pedic ne fait aucune déclaration, quelle qu’elle soit quant à l’intégrité structurale ou à 
la marge nominale de tout cadre de lit, base réglable ou sommier non fabriqué par ou pour Tempur-
Pedic. Tempur-Pedic se réserve le droit d’invalider cette garantie limitée si le sommier est jugé, à la 
discrétion raisonnable de Tempur-Pedic, être inadéquat ou si le matelas est dans un état d’insalubrité.

LA GARANTIE TEMPUR-PEDIC
SANS REÇU DE CAISSE, VOTRE GARANTIE SERA ANNULÉE
LA GARANTIE LIMITÉE COUVRE LES ARTICLES SUIVANTS LORS D’UNE USURE NORMALE :
1. Détérioration du matelas causant une empreinte visible plus profonde que trois quarts (0.75) de pouce, 

laquelle n’est pas associée à une empreinte ou un affaissement résultant de l’utilisation d’une base de lit 
réglable inappropriée ou d’un sommier  inadéquat dont le soutien est insuffisant. L’usure normale requiert
que le matelas d’un acheteur soit continuellement soutenu par un sommier assorti ou une base de lit 
réglable, avec un cadre de lit adéquat en mesure de soutenir le poids collectif du matelas et du sommier.
• Un cadre de lit adéquat doit fournir un soutien robuste au matelas aussi bien qu’au sommier; incluant 

un support central et au moins 5-6 pattes de lit pour un matelas format grand lit, très grand lit et très 
grand lit californien, et 4 pattes de lit de soutien pour un matelas format simple ou double. Pour les 
matelas format grand lit, très grand lit et très grand lit californien, munis d’un cadre de lit à lattes, il 
incombe à l’acheteur de s’assurer que le cadre utilisé offre un soutien structural robuste au matelas 
et au sommier compte tenu de ce style de cadre de lit à lattes particulier. Le fait que le cadre de lit ne 
soit pas adéquat peut entraîner l’annulation de la garantie limitée. Il est important d’utiliser un cadre 
de lit pour la durée de vie et la protection de votre système de sommeil. Les matelas individuellement,
pas plus que les systèmes de sommeil (combinaison du matelas et du sommier) ne sont censés 
reposer à plat sur le plancher ou sur un cadre de lit d’eau ou sur une plateforme de bois non traité ou 
sur du bois non traité recouvert de tissu.

• Veuillez noter : Tempur-Pedic recommande hautement de se procurer un système de soutien 
comprenant 3 poutres de lit (disponible chez Tempur-Pedic ou chez un détaillant, pour un coût 
additionnel) ou un système de soutien semblable, spécifiquement conçu pour renforcer le soutien des
cadres de lit à lattes pour les matelas format grand lit, très grand lit et très grand lit californien.

2. Tout défaut physique du matelas susceptible de causer une déchirure ou une fissure dans le matériau 
TEMPUR® malgré un usage normal et une manutention adéquate (tel que souligné dans les Directives 
d’utilisation et d’entretien du matelas).

3. Tout défaut de fabrication dans l’assemblage de la fermeture à glissière de la housse du matelas. 
Tempur-Pedic peut, à sa seule convenance, réparer ou remplacer la housse fournie avec le matelas. 
Dans le cas où Tempur-Pedic remplacera la housse du matelas, Tempur-Pedic la remplacera par une
housse de style actuel disponible pour le matelas; cependant, la couleur et le matériel pourraient 
différer de la housse fournie à l’origine.

CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS : 
1. Augmentation normale dans la souplesse du matériau anti-pression TEMPUR®, laquelle n’a aucun effet 

sur les propriétés anti-pression du matelas.
2. Préférence de confort.
3. Dommage causé à la structure et/ou au matériel de la housse par une utilisation abusive, incluant, 

mais sans s’y limiter, les souillures, brûlures, coupures, déchirures, déversements de liquide ou taches. 
4. Poignées déchirées
5. Amoncellement au-dessus de la doublure intérieure
6. Odeur temporaire de fabrication
7. Empreintes corporelles mesurant moins de 0.75 po (1.9 cm)
8. Dommage associé à un cadre de lit, base de lit réglable ou sommier inadéquat. Voir la description et 

les illustrations démontrant un cadre de lit adéquat.
9. Remplacement de la pièce d’accompagnement dans le système de sommeil  Tempur-Pedic 

lorsqu’une seule des deux pièces est défectueuse, à moins que cette pièce d’accompagnement soit 
aussi défectueuse.

10. Modèle de plancher vendu au rabais.
11. Produit vendu par un revendeur qui n’est pas un détaillant autorisé.
12. Produit vendu « tel quel », « préconditionné », 

« reconditionné », « usagé », « retour de confort », 
« retourné », « ayant appartenu à quelqu’un d’autre », 
ou tout autre formulation similaire indiquant que le produit n’est pas « neuf » ou de « première qualité 
», ou qu’il a été acheté auparavant ou utilisé par un autre consommateur.

LES TACHES ANNULENT VOTRE GARANTIE. INVESTISSEZ DANS UN 
PROTÈGE-MATELAS
MODALITÉS DE REMPLACEMENT DU MATELAS
Sauf dispositions contraires aux présentes, Tempur-Pedic ne facturera aucuns frais à l’acheteur pour 
réparer ou remplacer son matelas  ou son sommier plat si l’un ou l’autre est jugé défectueux pendant 
la durée de cette garantie limitée de 10 ans ; mais tous  les frais de transport associés à la réparation 
ou au remplacement du matelas ou du sommier seront la responsabilité de l’acheteur. En aucun cas, 
cependant, les frais de transport n’excéderont les frais de transport standards de Tempur-Pedic en 
vigueur au moment de la réparation ou du remplacement. Aucune nouvelle garantie ne sera émise pour 
un produit de remplacement. La garantie pour le produit de remplacement est en vigueur à compter de 
la date d’achat initiale du produit remplacé/réparé. Veuillez noter que toute pompe,   télécommande ou 
boyau fourni avec ou inclus avec tout produit Tempur-Pedic est garanti pendant cinq (5) ans, une telle 
période de temps commençant au moment de l’achat du produit, sauf s’il s’agit d’un démonstrateur ou 
d’un modèle de plancher,  dans lequel cas la période de garantie commence à la date de fabrication du 
produit telle qu’inscrite sur l’étiquette légale du produit. Dans le cas où une telle pompe, télécommande 
ou boyau est jugé défectueux, Tempur-Pedic peut, à la discrétion de Tempur-Pedic, réparer ou remplacer 
un tel composant. Dans le cas où une réparation s’avère nécessaire, une telle réparation sera sans frais 
pour l’acheteur à l’exception des frais de transport associés à une telle réparation/remplacement. En ce 
qui a trait au remplacement d’un produit en conformité avec les dispositions de cette garantie limitée, si 
un acheteur choisit de se procurer un produit plus haut de gamme et plus dispendieux, il peut le faire en 
payant la différence entre le coût du produit d’origine devant être remplacé  et le coût du produit plus haut 
de gamme, plus le coût de toute pièce additionnelle associée au système de sommeil n’étant pas remplacé 
comme faisant partie de l’échange couvert par la garantie. Dans le cas d’un choix de produit plus haut de 
gamme, tel que décrit dans ce paragraphe, une nouvelle garantie sera émise pour les pièces plus haut de 
gamme seulement.

HOUSSE DE MATELAS
Si elle est amovible, la housse (à l’exception des housses de démos ou de modèles de plancher) 
initialement fournie avec le produit Tempur-Pedic est garantie pendant dix (10) ans, à compter de la date 
d’achat initiale, contre les vices de matériau ou de fabrication. Tempur-Pedic se réserve le droit de réparer 
ladite housse. Dans le cas où Tempur-Pedic remplacera la housse du matelas, Tempur-Pedic la remplacera 
par une housse de style actuel disponible pour le matelas; cependant,  la couleur et le matériel pourraient 
différer de la housse fournie à l’origine.

SOMMIERS PLATS, NON RÉGLABLES
Les sommiers Tempur-Pedic sont conçus pour travailler avec un cadre de lit capable de soutenir le poids du 
sommier et d’un matelas approuvé. Cette garantie limitée et autre garantie de performance reposent sur 
des tests conduits sur des ensembles » composés de nos matelas et de nos sommiers.
Par conséquent, si l’acheteur utilise un matelas inapproprié ou un cadre de lit inadéquat avec ce sommier, 
une telle utilisation invalidera cette garantie limitée et tout autre garantie, qu’elles soient implicites ou 
explicites, incluant, mais sans s’y limiter, les garanties implicites de commercialisation ou d’adaptation 
dans un but particulier.
Tempur-Pedic peut exiger que l’acheteur lui fournisse une preuve de la qualité du cadre de lit ou du matelas 
utilisé avec le sommier si l’acheteur fait une réclamation en vertu de cette garantie limitée. Tempur-Pedic 
ne fait aucune déclaration, quelle qu’elle soit quant à l’intégrité structurale ou à la marge nominale de tout 
cadre de lit, base réglable ou sommier non fabriqué par ou pour Tempur-Pedic. Tempur-Pedic se réserve le 
droit d’invalider cette garantie limitée si le sommier est jugé, à la discrétion raisonnable de Tempur-Pedic, 
être inadéquat ou si le matelas est dans un état d’insalubrité.

UN CADRE DE LIT INADÉQUAT ANNULERA VOTRE GARANTIE
CETTE GARANTIE LIMITÉE COUVRE LES ARTICLES SUIVANTS LORS D’UNE USURE NORMALE :
1. Dommages structuraux ou composants brisés
2. Craquements ou vibrations.
3. Affaissement non associé à l’utilisation d’un cadre de lit inadéquat.
CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS :
1. Dommages structuraux causés par l’utilisation d’un cadre de lit inadéquat.
2. Dommage causé à la structure et/ou au matériel du sommier, par une utilisation abusive, incluant, mais

Warranty Code   __________
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______________________________________________

sans s’y limiter, les dommages causés par des brûlures, déchirures, coupures, ou déversements de liquide.
3. Remplacement d’une autre pièce du système de sommeil Tempur-Pedic (ex.: matelas, base réglable, 

oreiller, etc.) à moins que cette autre pièce soit aussi défectueuse.
4. Produit vendu « tel quel », « préconditionné »,« reconditionné », « usagé », « retour de confort », 

« retourné », « ayant appartenu à quelqu’un d’autre », ou toute autre formulation similaire indiquant 
que le produit n’est pas « neuf » ou de « première qualité », ou qu’il a été acheté auparavant ou utilisé
par un autre consommateur.

REMPLACEMENT DU SOMMIER
Tempur-Pedic ne facturera aucuns frais à l’acheteur pour réparer ou remplacer son sommier si 
ce dernier est jugé défectueux pendant la durée de cette garantie limitée, mais tous les frais de 
transport associés à la réparation ou au remplacement du sommier seront la responsabilité de 
l’acheteur. En aucun cas, cependant, les frais de transport n’excéderont les frais de transport 
standards de Tempur-Pedic en vigueur au moment de la réparation ou du remplacement. Aucune 
nouvelle garantie ne sera émise pour un sommier de remplacement.  La garantie pour le sommier 
de remplacement est en vigueur à compter de la date d’achat initiale du sommier remplacé/réparé. 
En ce qui a trait au remplacement d’un produit en conformité avec les dispositions de cette garantie 
limitée, si un acheteur choisit de se procurer un produit plus haut de gamme et plus dispendieux, il 
peut le faire en payant la différence entre le coût du produit d’origine devant être remplacé et le coût 
du produit plus haut de gamme, plus le coût de toute pièce additionnelle associée au système de 
sommeil n’étant pas remplacé comme faisant partie de l’échange couvert par la garantie. Dans le cas 
d’un choix de produit plus haut de gamme, tel que décrit dans ce paragraphe, une nouvelle garantie 
sera émise pour les pièces plus haut de gamme seulement.

DÉMONSTRATEURS DE SOMMIER ET MODÈLES DE PLANCHER
Sauf dispositions contraires aux présentes en ce qui a trait à toute pompe, télécommande ou boyau 
fourni ou inclus dans un produit Tempur-Pedic, les démonstrateurs « démos » et les modèles de 
plancher d’un sommier Tempur-Pedic plat, non réglable, bénéficieront d’une garantie limitée de 10 
ans à compter de la date d’achat inscrite sur le reçu de caisse. Cependant, à l’exception des défauts 
vérifiables couverts par la garantie, les démos et les modèles de plancher seront vendus 
« tels quels » et « avec tous leurs défauts » et les housses sur les démos et les modèles de plancher 
(qu’elles soient amovibles ou non) ne seront pas couvertes par la garantie. Durant cette période de 
garantie limitée, les produits démos ou modèles de plancher achetés au rabais seront réparés par 
Tempur-Pedic sans frais pour l’acheteur ou seront remplacés pour un coût égal au coût du produit de 
remplacement moins le montant payé par l’acheteur d’origine du démo ou du modèle de plancher. Si 
la production du démo ou du modèle de plancher a été abandonnée, alors le coût du remplacement 
sera le coût d’un produit raisonnablement équivalent à l’article abandonné (ou à tout article plus haut 
de gamme) moins le montant payé par l’acheteur d’origine du démo ou du modèle de plancher. 

LIMITATIONS ADDITIONNELLES DE LA COUVERTURE DE LA GARANTIE
Dans le cas où une réclamation est déposée et qu’un remplacement de garantie est jugé nécessaire, 
l’acheteur est requis de remettre à Tempur-Pedic le produit d’origine incluant tout composant au 
moment du remplacement. 
TEMPUR-PEDIC DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU 
INDIRECTS DÉCOULANT DE L’UTILISATION DE CE PRODUIT OU RÉSULTANT DU NON-RESPECT 
DE LA GARANTIE; LE REMPLACEMENT DU PRODUIT OU L’OCTROI D’UN CRÉDIT EN VUE DE SON 
REMPLACEMENT TEL QU’IL EST PRÉVU AUX PRÉSENTES CONSTITUENT L’UNIQUE RECOURS 
POUR TOUTE RUPTURE DE GARANTIE. Il N’EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y 
COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, À 
L’EXCEPTION DES DISPOSITIONS ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.
Vous pouvez contacter le Service à la clientèle de Tempur-Pedic en appelant sans frais le 
1-800-887-4321 ou en faisant parvenir un courriel à inquires@tempurpedic.com.
Cette garantie accorde à l’acheteur des droits spécifiques légaux et vous pouvez avoir davantage de 
droits en vertu de la législation en vigueur dans votre province. Dans le cas où l’une des clauses de 
cette garantie serait interdite par de telles lois, cette clause serait nulle et non avenue, mais le reste de
cette garantie demeurerait en vigueur

VEUILLEZ CONSERVER LE PRÉSENT DOCUMENT AINSI QUE VOTRE FACTURE POUR QUE 
LA GARANTIE TEMPUR-PEDIC S’APPLIQUE. LA PRÉSENTE GARANTIE EST DESTINÉE AUX 
CONSOMMATEURS ET NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE À DES FINS COMMERCIALES.

ALLEZ À: tempurpedic.ca/fr/registration

SUIVEZ LES DIRECTIVES  POUR COMPLÉTER 

VOTRE ENREGISTREMENT

DÉTENDEZ-VOUS, PROFITEZ PLEINEMENT 

DE VOS MEILLEURES NUITS DE SOMMEIL ET 

DE VOTRE EXPÉRIENCE DE SOMMEIL 

TEMPUR-PEDIC

Besoin d’aide?  Appelez Tempur-Pedic au 1-800-887-4321

Enregistrez votre matelas Tempur-Pedic® aujourd’hui.

Partagez votre appréciation de TEMPUR® 
avec le monde entier. Joignez-vous à la 
conversation sur les médias sociaux!
#tempurlove et #lifechangingsleep 

 @TEMPURPEDIC.CANADA 
      @TEMPURPEDICCDN

RIEN N’EST 
COMPARABLE
À TEMPUR-PEDIC®

Code de garantie

Numéro de série
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