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SERVICES OFFERTS
Suite à votre achat et à votre paiement du Plan, Brick, en vertu des Modalités, des Restrictions 
et des Exclusions qui se trouvent dans ce Certificat, signifie que les matériaux et la fabrication 
du Produit sont dénués de défauts, c’est à dire que le Produit ne tombera pas en panne en 
raison de défauts de matériaux ou de fabrication et fonctionnera tant et aussi longtemps 
qu’il sera utilisé normalement pour un usage domestique ou personnel, au Canada, pendant 
la Période de protection du Produit. La date de commencement du Plan correspond à la date à 
laquelle vous avez reçu le Produit, tel qu’indiqué sur votre facture.

Chaque fabricant a une couverture différente pour les pièces, le service et la main d’œuvre. 
Les services fournis en vertu de ce Plan suivent la première année de propriété ou l’expiration 
de la garantie du fabricant sur les pièces et la main d’œuvre, selon la période la plus longue. 
Ce Plan couvre les coûts résultant de pannes mécaniques ou électriques du Produit ayant 
été causées par des défauts de fabrication et de matériaux, et ce pour une période maximale 
de 10 ans à partir de la date de commencement du Plan (la « Période de protection »). Brick 
réparera ou remplacera (sans que cela vous coûte quoi que ce soit) n’importe quelle pièce du 
Produit, y compris les composantes électroniques et électriques, les moteurs de traction, les 
moteurs de massage et les télécommandes, pour les ramener à un état opérationnel normal. 
Les réparations effectuées sur le Produit ou sur ses composantes ou le remplacement du 
Produit ou de ses composantes, en vertu des modalités de ce Plan, complètent votre garantie 
du fabricant, qui est la couverture principale. La décision de réparer ou de remplacer des 
pièces défectueuses en vertu de ce Plan sera prise par Brick, à sa seule et entière discrétion.

PROTECTION CONTRE LA SURTENSION
Votre Plan protège tout produit couvert contre les pannes opérationnelles ou mécaniques 
résultant d’une surtension, mais ne couvre pas les autres dommages indirects. Vous devrez 
utiliser une protection approuvée contre la surtension pour recevoir les avantages de ce Plan 
en ce qui concerne la protection contre la surtension.

RÉPARATIONS OU REMPLACEMENTS
Si le Produit ne peut pas être réparé, TGW, à sa discrétion, offrira un arrangement d’ordre 
monétaire et / ou remplacera le Produit. Si le Produit original n’est plus disponible, les avancées 
technologiques peuvent mener au remplacement du Produit avec un produit dont le prix de 
vente est moins élevé que celui du Produit original; Brick n’effectuera pas de remboursement 
en fonction de la différence de coût avec le Produit de remplacement. Brick fera tous les 
efforts raisonnables pour remplacer le Produit défectueux avec le même modèle / les mêmes 
caractéristiques et la même couleur; cependant, Brick se réserve le droit de remplacer le 
Produit défectueux avec un produit ayant des caractéristiques et une fonctionnalité égales 

ou similaires. Les produits de remplacement ne sont pas éligibles à une couverture continue 
en fonction de votre Plan original. Vous pourrez acheter un nouveau Plan pour le Produit de 
remplacement. Les autorisations de remplacer les Produits sont valides pendant 30 jours. 
Dans tous les cas, le crédit ne peut pas être utilisé pour acheter une Garantie prolongée, une 
livraison ou un service.

Si, pour quelque raison que ce soit, Brick, à sa discrétion, fournit un remplacement ou un 
arrangement d’ordre monétaire pour le Produit en vertu de ce Contrat de service (le « Produit 
de remplacement »), la couverture sera déclarée comme ayant été complètement utilisée pour 
cette pièce seulement, nonobstant la Période de protection. La présente garantie n’est pas 
transférable d’un propriétaire à un autre.

UNE RÉPARATION OU UN REMPLACEMENT SERA LE SEUL RECOURS DE L’ACHETEUR. BRICK 
NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT, ACCESSOIRE OU 
CONSÉCUTIF OU DE TOUT AUTRE TYPE DE DOMMAGES, RÉCLAMATIONS OU PERTES QUI NE 
FONT PAS EXPRESSÉMENT PARTIE DES MODALITÉS DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

VOS RESPONSABILITÉS
Vous devez suivre les  instructions concernant la bonne utilisation du produit couvert dans le 
manuel d’utilisation fourni par le fabricant. Le fait de ne pas utiliser le Produit en suivant les 
instructions du fabricant peut résulter sur un refus de couverture en vertu de ce Plan.

CE QUI N’EST PAS COUVERT : RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS
• Le Plan de garantie sur les bases ajustables n’inclut pas les matelas;

• Usure normale dans le cadre d’une utilisation quotidienne;

• Le fait de ne pas utiliser le Produit en suivant les instructions et les lignes 
directrices du fabricant;

• Les réparations au Produit effectuées par des personnes autres que les 
agents autorisés de Brick, ainsi que les dommages résultant de telles 
réparations;

• L’abus, la négligence ou la mauvaise utilisation délibérée du Produit;

• Tout Produit vendu sans la garantie du fabricant;

• Le fait de ne pas faire une réclamation dans les 14 jours (car cela peut 
avoir des conséquences sur notre capacité à réparer / à remplacer le 
Produit);
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MODALITÉS, RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS DU PLAN  
DE SERVICE SUR LES BASES AJUSTABLES

Ce Certificat comprend toutes les modalités (les « Modalités »), les restrictions et les exclusions  
(les « Restrictions et Exclusions ») du (des) plan(s) de service pour une base ajustable (le « Plan ») achetée  

et payée tel qu’indiqué sur votre facture originale, prouvant l’achat d’une base ajustable (le « Produit »)  
et du plan correspondant. « Vous » ou « Votre » se reporte au(x) client(s) nommé(s) sur la Facture.

** IMPORTANT : PASSEZ CE CERTIFICAT EN REVUE ATTENTIVEMENT AVEC VOTRE FACTURE  
ET GARDEZ-LES EN SÉCURITÉ, ÉTANT DONNÉ QUE VOUS DEVREZ PRÉSENTER CES  

DEUX DOCUMENTS LORS D’UNE DEMANDE DE SERVICE POUR LE PRODUIT. **
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• Tout usage commercial ou locatif du Produit;

• Tout dommage au Produit causé par des actes frauduleux, intentionnels, 
lors de son transport, suite à une mauvaise utilisation, à des événements 
de force majeure ou à des phénomènes naturels;

• Le fait de ne pas protéger le Produit de tout dommage supplémentaire 
suite à une panne;

• Tout problème ou défaut antérieur avec le Produit, avant la date d’entrée 
en vigueur de ce Plan;

• La livraison ou les frais ou services supplémentaires et connexes;

• Les infestations d’insectes ou d’animaux nuisibles et les mesures de 
traitement ou de contrôle y afférant;

• Les dommages aux matelas, au tissu, aux câbles, à la télécommande, aux 
cordons électriques ou les modifications au Produit;

• Si les restrictions de poids recommandées ne sont pas suivies (format 
simple / simple extra long / double / double extra long/ grand / grand 
divisé / très grand / très grand divisé : 850 livres), la couverture du plan 
sera nulle;

• Les dommages ou les pannes du Produit couvertes par la couverture « sur 
les pièces et la main d’œuvre » de Votre garantie du fabricant spécifique;

• Les instructions de nettoyage, d’entretien préventif ou d’utilisation 
fournies dans le manuel du fabricant;

• Tout ce qui n’est pas expressément spécifié dans ce Certificat comme 
étant couvert par le Plan.

NOTRE FOURNISSEUR DE SERVICE
Ce Plan fournit un service de réparation « à domicile » par l’intermédiaire du fournisseur 
de service préférentiel de Brick, Service Trans Global (« TGS »). TGS fournira les services 
de réparation nécessaires suite à des défauts de matériaux ou de fabrication du produit en 
vertu des lignes directrices du fabricant. Brick peut également faire appel à des entrepreneurs 
indépendants et agréés pour fournir les services en vertu de ce Plan. Le service « à domicile 
» se fait en fonction du réseau de zone de service de TGS et / ou dans un rayon de 50 km du 
magasin dans lequel l’achat original a été fait.

Les techniciens de service n’ont pas la responsabilité de déplacer des meubles, d’enlever 
les têtes de lit ou les pieds de lit ou toute autre pièce pour faire l’entretien du Produit. Ce 
Plan n’inclut pas le remboursement en cas d’inconvénient, de reprise, d’installation, de durée 
d’installation, de perte d’usage, d’expédition ou tout autre frais ou dépense.

EXPÉRIENCE DE LA CLIENTÈLE 
Si le Produit ne fonctionne pas pendant la Période de protection dans le cadre d’un usage 
domestique ou personnel, au Canada, en raison de défauts de matériaux ou de fabrication 
seulement (en vertu des Modalités, des Restrictions et des Exclusions contenues dans 
ce Certificat), Brick réparera, à sa discrétion, ce Produit défectueux ou la ou les pièces 
défectueuses incorporées au Produit, sans que Vous ayez à payer les pièces ou la main 
d’œuvre. Communiquez avec le magasin où Vous avez fait l’achat original pour toutes les 
questions de service ou pour lancer une réclamation pour réparation en vertu de la garantie.

ANNULATION
Vous pouvez annuler ce Plan dans les 30 jours suivant la date d’achat indiquée sur votre Facture 
et Vous recevrez le remboursement complet du prix d’achat que vous aurez payé. Communiquez 
avec le magasin où Vous avez fait l’achat original pour demander une annulation. Après la 
date d’annulation, les demandes de service ne seront pas prises en considération en vertu 
de ce Plan.

PROCÉDURE D’ANNULATION PAR TGW
Brick peut annuler ce Plan si, en fonction seulement de sa propre détermination, Brick ne peut 
remplir, sur une base raisonnable, aucune de ses obligations définies dans la présente en 
raison de l’absence de pièce de remplacement, de composante ou de produit ou en raison de 
l’absence d’un dépôt de réparation ou d’un fournisseur de service qui soit acceptable à Brick 
dans une proximité raisonnable de votre domicile.

Brick exercera son droit à annuler ce Plan en vous envoyant :

(a) Un avis d’annulation du Plan par écrit; et

(b) Un remboursement du montant complet des frais  
que Vous aurez payés pour le Plan. 

Ce Plan sera annulé définitivement et à toutes fins pratiques, suite à quoi Brick sera 
complètement déchargée de ses obligations et de ses responsabilités par rapport au Plan.

AVANTAGE DU PLAN D’ÉCHANGE CERCLE COMPLET
Quand Vous achetez un Plan de protection pour les bases ajustables dans un magasin Brick,  
Vous avez accès à des caractéristiques et à des avantages supplémentaires à partir de la date 
de livraison ou de cueillette de votre nouveau Produit :

Vous aurez droit à un crédit égal au montant que vous avez payé (moins les taxes)  
(le « Crédit ») pour la Garantie prolongée que vous avez achetée, tant et aussi longtemps que 
vous n’avez fait aucune réclamation en vertu de la Garantie prolongée que vous avez achetée. 
Vous pouvez échanger le Crédit dans n’importe quel magasin Brick en achetant des produits 
de la catégorie meubles, matelas et / ou accessoires, pour un montant minimum de 400 $ et 
dans les 90 jours suivant la date d’expiration de Votre Plan. Vous ne pourrez utiliser le Crédit 
qu’après l’expiration de la période de garantie du Plan sans aucune réclamation. Le Crédit 
n’a aucune valeur monétaire et ne peut pas être appliqué à des achats qui ont déjà été faits.  
Tout crédit non réclamé sera automatiquement perdu à son expiration, et ce sans autre préavis.  
Voir tous les détails en magasin.


