
GARANTIE
360°

L2

SI VOUS NE L’UTILISEZ PAS, 
VOUS NE LE PERDEZ PAS!
SI VOUS NE FAITES AUCUNE RÉCLAMATION, RECEVEZ 100% 

DE VOTRE INVESTISSEMENT SOUS LA FORME D’UN CRÉDIT EN MAGASIN
Détails en magasin



AVANTAGES DE COUVERTURE

ÉLECTRONIQUE

Durée de prolongation de la garantie  

Garantie de prix  

Service à domicile 

Réparation - Pièces et main d’œuvre 

Un point de contact 

Aucune franchise 

Techniciens formés / assurés 

Transférable 

Protection contre la surtension 

Retour d’investissement à 100% 

Remplacement complet – articles  
comparables 

Garantie anti citron  

Livraison gratuite pour les articles  
de remplacement

2 ans 

90 jours 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓

3 ans 

120 jours 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓

 Caractéristiques/avantages Or  Diamant

RETROUVEZ VOTRE INVESTISSEMENT
 Si aucune réclamation, crédit en magasin avec remise à  
 100% de la valeur de la garantie (avant les taxes).
 Un nouvel achat minimum de 400$ (avant les taxes)  
 de meubles ou des matelas est requis pour réclamer  
 le crédit.

REMPLACEMENT COMPLET – ARTICLES
COMPARABLES
 Article contre article, valeur sans prorata jusqu’à prix  
 d’achat initial; lorsque l’option sans prorata est achetée

LIVRAISON GRATUITE POUR LES ARTICLES DE
REMPLACEMENT
 Certaines régions sont exclues de la livraison gratuite,  
 voir votre magasin local pour plus de détails

GARANTIE ANTI CITRON
 Si vous avez 3 réparations majeures ou plus  
 pendant votre période de garantie, nous remplacerons  
 votre article.

PROTECTION CONTRE LA SURTENSION
 Faites réparer ou remplacer (jusqu’à 100 mois après la  
 date de livraison) votre article lorsqu’il est utilisé avec une  
 protection certifiée contre les surtensions 

.TRANSFÉRABLE
 Couverture transférable à un nouveau propriétaire  
 (vente ou cadeau).

ÉLECTROMÉNAGERS

Durée de prolongation de la garantie  

Garantie de prix 

Service à domicile  

Réparation - Pièces et main d’œuvre 

Un point de contact  

Aucune franchise  

Techniciens formés / assurés 

Reprise gratuite avec article  
de remplacement 

Couverture - Perte de nourriture  

Transférable 

Protection contre la surtension  

Retour d’investissement à 100%  

Remplacement complet – articles  
comparables 

Garantie anti citron  

Livraison gratuite pour les articles  
de remplacement

 Caractéristiques/avantages Or Diamant

2 ans 

90 jours 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓

✓

4 ans 

120 jours 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓

✓

RETROUVEZ VOTRE INVESTISSEMENT
 Si aucune réclamation, crédit en magasin avec remise à   
 100% de la valeur de la garantie (avant les taxes).
 Un nouvel achat minimum de 400$ (avant les taxes) de   
 meubles ou des matelas est requis pour réclamer le crédit.

REMPLACEMENT COMPLET – ARTICLES  
COMPARABLES
 Article contre article, valeur sans prorata jusqu’au prix   
 d’achat initial; lorsque l’option sans prorata est achetée

COUVERTURE - PERTE DE NOURRITURE
 Jusqu’à 150$ par période de garantie pour les réfrigérateurs  
 (à l’unité).
 Jusqu’à 200$ par période de garantie pour les congélateurs  
 (à l’unité).

RÉINSTALLATION GRATUITE AVEC UNE  
GARANTIE DE REMPLACEMENT
 Jusqu’à 150$ par remplacement de produit quand le client   
 achète une installation sur sa facture originale.

LIVRAISON GRATUITE POUR LES ARTICLES DE  
REMPLACEMENT
 Certaines régions sont exclues de la livraison gratuite, voir   
 votre magasin local pour plus de détails

GARANTIE ANTI CITRON
 Si vous avez 3 réparations majeures ou plus pendant votre   
 période de garantie, nous remplacerons votre article.

TRANSFÉRABLE
 Couverture transférable à un nouveau propriétaire  
 (vente ou cadeau).

TIRAGE MENSUEL D’UNE CARTE CADEAU LÉON
 Inscription au tirage mensuel d’une carte cadeau Léon pour  
 la durée de la garantie (valeur de 100$ pour les plans OR,   
 valeur de 500$ pour les plans DIAMANT)

Couverture jusqu’à 4 ans pour les électroménagers*
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Cou

verture jusqu’à 3 ans pour l’électronique*

COMMENT 
FONCTIONNE VOTRE 

COUVERTURE

*Certaines pièces peuvent profiter d’une couverture plus longue. 
Voir la garantie du fabricant pour les détails.
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PAIEMENTS MAXIMAUX EN CAS DE CRÉDIT
Avantage pour le client  Garantie 360°  Détails
360 Remise de la valeur 
(si aucune réclamation) 

Perte de nourriture  
- Réfrigérateur 

Perte de nourriture  
- Congélateur (une unité)

Crédit complet (avant 
les taxes) sur les prix 
de la garantie 

Jusqu’à 150$ 

Jusqu’à 200$

Si aucune réclamation pendant la 
période de couverture spécifiée, 
un nouvel achat minimum de 
400$ en meubles et matelas est 
requis dans les 90 jours suivant 
l’expiration de votre plan 

Client doit fournir preuves 
d’achat des aliments pour pertes 
d’aliments 

Client doit fournir preuves 
d’achat des aliments pour pertes 
d’aliments

En contrepartie de l’achat et du paiement par vous du présent plan, tel 
que détaillé plus amplement dans votre facture qui fait partie du présent 
certificat, King & State Limited, Trident Building Highway 7, Hastings, 
Christ Church, BB15154 (« K&S »), concernant, et sujet aux conditions, 
limitations et exclusions stipulées dans le présent certificat, affirme que 
l’article (« l’article ») sera couvert par ce contrat de service (ce « plan ») 
pour une utilisation domestique normale au Canada pendant la période 
de couverture spécifiée, tel que détaillé dans votre facture (la « période de 
couverture »). 

Ce plan entre en vigueur à la date d’expiration de la garantie du fabricant 
et cesse d’être en vigueur à la fin de la période de couverture spécifiée. 

K&S accepte de réparer ou remplacer, selon la décision de K&S, l’article s’il ne peut être 
utilisé en raison d’un défaut avec le matériel ou lors de la fabrication durant la période de 
couverture spécifiée. De tels défauts seront réparés ou remplacés selon les conditions 
de la garantie initiale du fabricant durant la période de couverture spécifiée, et ce, sans 
frais ni pour les pièces ni pour la main-d’œuvre. Ce plan s’applique expressément aux 
composantes nécessaires au bon fonctionnement de l’article et ne s’applique ni aux 
éléments esthétiques de l’article ni à la décoloration, à la corrosion ou à la rouille. K&S 
n’assume aucune responsabilité en ce qui a trait au remplacement des pièces, des 
accessoires ou des articles étant de nature consommables, jetables, non récupérables ou 
intégrées à l’article à des fins esthétiques, comprenant, mais ne se limitant pas au pièces 
telles que des télécommandes, des tablettes, des poignées, des boutons, du verre et des 
bacs à légumes.

Ce plan s’applique seulement au fonctionnement de l’article, selon les conditions 
d’utilisation pour lesquelles il a été conçu et ne couvre pas les pertes ou les dommages qui 
découlent de causes externes, telles que, mais sans limitations : câblage défectueux ou 
inadéquat, dommage accidentel et corporel, panne d’électricité découlant d’une mesure 
prise ou non par une compagnie de services publics, incendie, inondation, tempête de vent, 
grêle, foudre, séisme, vol, mauvais usage ou abus, ou raccordement à d’autres articles non 
recommandés aux fins d’interconnexion par le fabricant de l’article. Vous devez effectuer 
l’entretien nécessaire et recommandé par le fabricant afin de garder l’article en bon état 
de fonctionnement. Les pertes ou dommages découlant d’un manque à fournir l’entretien 
nécessaire et recommandé par le fabricant de l’article ne sont pas couverts par ce plan. K&S 
n’est, en aucun cas, responsable des dommages fortuits ou des retards dans l’exécution 
du service en vertu du plan, ou de la perte d’usage durant la période de couverture 
spécifiée pendant que l’article est retenu au centre de réparation dans l’attente de pièces. 
Les pièces peuvent être remplacées par d’autres de genre et de qualité équivalents. 

En raison des progrès technologiques, il est possible qu’un article de remplacement se 
vende moins cher que l’article original.  Si des frais au prorata sont appliqués sur votre 
plan de protection, ils seront calculés à un taux de 1 % par mois sur le prix au détail payé 
de l’article à partir de la date de livraison. Ce plan se termine en ce qui concerne un article 
lorsque cet article est remplacé. Les autorisations de remplacement d’article sont en vigueur 
pendant 30 jours seulement.

Ce plan couvre les articles achetés aux fins d’usage domestique ou personnel seulement 
et ne couvre pas les articles servant à des fins professionnelles, commerciales ou d’affaires.

Si, à l’intérieur de la période de couverture spécifiée, et ce, tel que déterminé par K&S, l’article 
nécessite plus de 3 réparations en raison de défauts réels de matériaux ou de fabrication 
des pièces travaillantes de l’article (sont exclus : cabinet, garniture, poignée, télécommande, 
pile rechargeable, élément, courroie d’aspirateur ou articles consommables tels que 
des ampoules et des fusibles, et excluant : le nettoyage lié à l’entretien, la lubrification o u 
l’ajustement), K&S donnera des instructions au détaillant de remplacer l’article.

Le service peut être effectué à un centre de service autorisé ou à domicile, selon la discrétion 
de K&S. Dans l’éventualité où il y a un service à domicile et que vous omettez d’être présent, 
vous aurez l’obligation d’assumer les frais d’une telle visite de service selon le taux courant 
du marché. Le service à domicile sera offert s eulement o ù l e s ervice e st d isponible. S i l e 
service n’est pas offert dans votre région, le service sera fourni par un agent de la zone de 
desserte autorisée la plus proche de votre domicile et les frais de transport aller et retour 
seront assumés par vous.

K&S se réserve le droit d’assumer les frais de réparations faites à ses centres de service 
autorisés seulement. Des réparations non autorisées peuvent annuler le présent plan. K&S 
se réserve le droit d’inspecter l’article si nécessaire.

Ce plan est conçu à votre bénéfice, m a is p e ut ê t re t r ansféré, s a ns f r ais, à  u n  n o uveau 
propriétaire de l’article. Le transfert du présent plan doit être autorisé par le propriétaire initial 
de l’article en avisant K&S par courriel : customercare@kingandstate.com.

Votre négligence, votre abus ou votre mauvais usage peuvent annuler ce plan ou vous 
interdire de bénéficier de certains aspects de sa couverture. 

Si vous nécessitez un service couvert par ce plan après la période originale de la garantie du 
fabricant, appelez au 1-866-273-0927.

SI AUCUN DÉFAUT N’EST DÉCELÉ OU SI LES RÉPARATIONS SONT REFUSÉES PAR K&S 
EN RAISON D’UN FAIT D’EXCLUSION ÉTANT NON GARANTI TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS, 
VOUS DEVEZ ASSUMER LES FRAIS ENCOURUS.  

Ce plan est entre K&S et vous.  Ce plan est vendu par Meubles Léon Ltée et ses franchisés, en tant que 
représentants de K&S au Canada.
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Pour faire une demande de service pendant la période de garantie du fabricant, svp 
communiquez avec votre magasin Léon local ou envoyez-nous un courriel à: 

service@leons.ca

Pour faire une demande de service pendant la période couverte par la garantie 
prolongée de King & State

Rendez-vous sur: 
www.kingandstate.com

Courriel: 
customercare@kingandstate.com

Veuillez appeler au: 
1-866-273-0927


