
Information sur la garantie de matelas

Si confortable, vous 
n’aurez plus jamais à 
compter les moutons

Pour des questions relatives à la garantie ou pour enregistrer 

votre produit, veuillez consulter notre site Internet à : 

www.sertacanada.com ou composer le 1-877-809-0094
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Félicitations pour l’achat de votre nouvel ensemble de matelas Serta. Notre objectif consiste à vous offrir des 
produits d’une qualité et d’une durabilité sans pareil, pour un sommeil paisible et bénéfique. Cette promesse 
s’inscrit dans le cadre de notre programme d’assurance de la qualité Serta, l’un des plus rigoureux et des mieux 
appliqués de l’industrie du meuble. Grâce au programme d’assurance de la qualité Serta, vous avez la certitude 
que votre ensemble de matelas vous procurera le confort et le soutien auxquels vous vous attendez, et ce,  
pendant plusieurs années.

gARANTIE LIMITÉE SERTA
Puisque nous avons entièrement confiance en la qualité de conception et de fabrication de nos matelas, les 
produits Serta sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériaux (à l’exception des revêtements  
et des poignées, sauf les poignées des matelas Perfect Day et des matelas de qualité équivalente).                                                                              

Si vous constatez un défaut, communiquez avec le détaillant Serta auprès de qui vous avez acheté l’ensemble 
de matelas. Si vous n’arrivez pas à joindre votre détaillant, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de 
Serta au 877-809-0094. Dans les deux cas, vous devez, pour la durée de la garantie, fournir les étiquettes légales 
d’origine et une preuve d’achat (avec date de l’achat) et vous devez être le premier acheteur.

En cas de défaut de fabrication et de matériaux, votre matelas ou sommier Serta sera réparé ou remplacé 
(à notre discrétion) avec les frais conformément à la grille de garantie Serta. Les frais qui figurent dans cette grille 
ne comprennent pas les frais de transport et d’inspection. Si le produit Serta que vous avez acheté est en rupture 
de stock au moment de la réparation ou du remplacement, il sera remplacé par un modèle courant de qualité  
et de valeur comparables. 

Toute autre réclamation, y compris les réclamations liées à des dommages accessoires ou indirects, est exclue. 
Si aucun matériau identique n’est disponible au moment de la réparation ou du remplacement, le fabricant se 
réserve le droit de le remplacer par un matériau de qualité équivalente. 

Excepté dans la province de Québec, toute garantie implicite sur ce produit ne peut excéder en durée le terme 
de cette garantie limitée. Cette garantit débute le jour où vous avez acheté votre ensemble de matelas. Dans 
la province de Québec, la garantie sera prolongée d’une valeur équivalente à la durée de la perte d’utilisation 
du matelas pendant que celui-ci est en réparation. Si votre ensemble de matelas est réparé ou remplacé, cette 
garantie limitée ne sera ni renouvelée ni prolongée. Veuillez consulter la grille de garantie Serta fournie dans 
ce document pour déterminer la durée de votre garantie. 

Certaines provinces interdisent les exclusions ou limites de garanties contre les dommages accessoires ou 
indirects ou les restrictions de durée de garantie tacite; ainsi, les limites et exclusions ci-dessus pourraient ne pas 
s’appliquer. La présente garantie vous confère certains droits précis. D’autres droits s’appliquent peut-être à votre 
situation et varient d’une province à l’autre.

Veuillez vous reporter aux éléments à faire et à ne pas faire de la section d’entretien des ensembles de matelas 
de cette brochure afin de bien prendre soin de votre matelas et d’éviter l’annulation de votre garantie.

N O T R E  E N G AG E M E N T  
E N  M AT I È R E  D E  Q U A L I T É



DÉTAIL DE COUvERTURE DE LA gARANTIE
La garantie Serta couvre seulement les articles suivants soumis à l’usure normale : 

MATELAS :
•  Fils de métal mal fixés, brisés ou qui ressortent du tissu.
•  Affaissement ou empreinte corporelle de 1 ½ po (3,81 cm) ou plus, seulement si le matelas a toujours été 

soutenu par un sommier assorti (ou l’équivalent) et utilisé avec un support de cadre et de centre approprié,  
ou au moins cinq montants transversaux avec support au centre qui se rend jusqu’au sol.

•  Poignées de tous les matelas Perfect Day et des matelas de qualité équivalente.

SOMMIER :
•  Éléments de support brisés, relâchés ou branlants.
•  Compression ou désagrafage des éléments de support.
•  Grille du dessus brisée, relâchée ou branlante.
•  Cadre de bois fendu.
•  Poutres de bois relâchées ou branlantes, pliées ou défectueuses.
•  Affaissement, mais seulement s’il a toujours été soutenu au moyen d’un cadre approprié doté d’un support 

rigide au centre.

La garantie Serta NE couvre PAS les éléments qui ne sont pas expressément inscrits à la section « Couverture 
de garantie », tels que, sans toutefois s’y limiter :

•  Frais de transport et d’inspection
•  Produits utilisés dans les hôtels, motels ou établissements
•  Ensembles de matelas vendus «tels quels», ou modèles de plancher, ou ensembles achetés d’un tiers, achetés 

dans un magasin qui n’est pas détaillant ou reçus dans le cadre d’une promotion
•  Hauteur de l’ensemble de matelas
•  Préférence de confort
•  Tiges de rebord pliées en raison de mouvements ou de la flexion de l’ensemble de matelas
•  Protège-coins
•  Remplacement d’un autre élément de l’ensemble de matelas, à moins qu’il ne soit aussi défectueux
•  Empreintes corporelles de moins de 1 ½ po (3,81 cm)
•  Affaissement du matelas de moins de 1 ½ po (3,81 cm)
•  Dommages causés au matelas ou au sommier en raison d’une mauvaise utilisation ou d’abus
•  Dommages causés au matelas en raison d’un sommier ou d’un cadre inapproprié
•  Ajustement des draps
•  Tissu du matelas
•  Matelas de latex ou mousse viscoélastique: changements normaux sur le plan de la souplesse et du délai 

de rétablissement des matériaux au fil du temps. Ces changements n’ont pas d’incidence sur les propriétés de 
soulagement de la pression de ces matelas.

•  Tâches, souillures, fluides ou liquides imprégnés, déchirures ou brûlures sur le tissu
• Bases ajustables (voir le manuel du propriétaire pour les détails sur la couverture de la garantie)

Pour des questions relatives à la garantie, veuillez consulter notre site Internet à : 

www.sertacanada.com ou composer le 1-877-809-0094



RENSEIgNEMENTS IMPORTANTS
Serta se réserve le droit de refuser le service et d’annuler la garantie lorsque l’ensemble de matelas, même s’il est 
défectueux, est dans un état insalubre (en raison de la présence de taches de sang ou d’autres fluides corporels, 
d’infestation ou autres abus); lorsque l’ensemble de matelas présente des dommages causés par la pénétration  
de liquide, de nettoyants ou de nettoyants liquides, ou chaque fois que le défaut découle de facteurs autres  
qu’un défaut de fabrication ou de matériau.  

Le fait de permettre à l’ensemble de matelas de se retrouver dans un état insalubre peut endommager le produit 
et annuler la garantie. Pour la santé et la sécurité de toute personne devant s’occuper de disposer ou d’autrement 
manipuler l’ensemble de matelas, Serta peut refuser d’inspecter de tels produits pour évaluer s’ils sont couverts  
par la garantie, et pour lesquels cas, Serta se réserve le droit de nier la couverture de garantie.  

L’utilisation de nettoyants liquides peut endommager le tissu et les matériaux de votre matelas. Le fait de laisser de 
l’eau ou d’autres liquides pénétrer dans votre matelas peut endommager les couches de rembourrage et entraîner  
la compression des matériaux. L’une ou l’autre de ces situations peut causer des dommages qui annuleront  
votre garantie.

Serta se réserve le droit de dénier la couverture de la garantie si l’ensemble de matelas présente des taches ou 
souillures de nature ou d’origine inconnue et qu’il semble pour Serta, de bonne foi, que l’ensemble de matelas se 
trouve dans un état insalubre ou qu’il a été endommagé par l’infiltration de liquide ou par d’autres abus.     

La présente garantie est offerte par le fabricant Serta, dont le nom et l’adresse apparaissent sur l’étiquette légale  
fixée à votre produit Serta. Nous vous recommandons d’examiner l’étiquette légale fixée à votre produit Serta  
et d’inscrire le nom et l’adresse du fabricant Serta, ainsi que votre code de garantie, sur la présente carte  
de garantie. Conservez ces étiquettes légales pour valider la couverture de la garantie.

ÉCHANTILLoN D’UNE ÉTIQUETTE LÉGALE
Une étiquette légale est fixée à chaque ensemble de matelas Serta (voir un 
exemple à droite), laquelle comprend un numéro de code de garantie. Pour 
connaître les modalités de votre garantie, faites correspondre le code de la 
garantie avec la ligne appropriée dans la grille de la garantie. 

Un « X » avant et après le code d’UGS ou la mention échantillon sur l’étiquette 
légale indique qu’il s’agit d’un modèle de montre. Les modèles de montre 
ne sont pas couverts par la garantie. 

SOUS PEINE DE SANCTION 
LÉGALE, CETTE ÉTIQUETTE NE 
PEUT ÊTRE ENLEVÉE PAR UNE 

PERSONNE AUTRE QUE LE 
CONSOMMATEUR

ENTIÈREMENT FABRIQUÉ DE 
MATÉRIAUX NEUFS

No D’ENREGISTREMENT  
OU No DE LICENCE

VOTRE FABRICANT SERTA

(INFORMATION ADDITIONNELLE) 
Le code de garantie se trouve ici

Wn

NOUS FABRIQUONS LE MEILLEUR MATELAS AU MONDE.MC



* Excluant les frais de transport et d’inspection. 

ENTRETIEN DU MATELAS
Nous vous recommandons d’effectuer la rotation du matelas occasionnellement, ce qui améliorera son confort  
et sa durée de vie. Toutefois, votre garantie demeurera valide même si vous n’effectuez pas la rotation du matelas. 
Veuillez garder l’ensemble de matelas propre et utiliser un couvre-matelas. Les taches, souillures, fluides et liquides 
imprégnés ou tout autre signe d’usage abusif pourraient annuler la garantie et faire en sorte que votre matelas ne 
pourra être réparé ou remplacé.

EXEMPLES DE CADRES DE LITS APPROPRIÉS POUR ENSEMBLES gRAND LIT ET TRÈS gRAND LIT

Pour les modèles grand lit et très grand lit, un support au centre qui se rend jusqu’au sol est requis.

gRILLE DE gARANTIE SERTA

Code de 
garantie

Durée totale de 
la garantie limitée 

(années)*

Période de réparation 
ou de remplacement 
sans frais (années)*

Frais de réparation ou de remplacement 
 après la période sans frais*

W30 30 10 1/ 30 du prix de détail multiplié par le nombre d’années d’utilisation

W25 25 10 1/ 25 du prix de détail multiplié par le nombre d’années d’utilisation

W20A 20 10 1/ 20 du prix de détail multiplié par le nombre d’années d’utilisation

W9 10 10 Sans objet

W7A 10 5 1/ 10 du prix de détail multiplié par le nombre d’années d’utilisation

W6 10 3 1/ 10 du prix de détail multiplié par le nombre d’années d’utilisation

W3 10 1 1/ 10 du prix de détail multiplié par le nombre d’années d’utilisation

W92 5 5 Sans objet

W1 1 1 Sans objet



MISE EN gARDE : vOTRE NOUvEAU MATELAS N’EST PAS RÉSISTANT 
AUX FLAMMES oU AU FEU.
N’exposez pas votre matelas au feu et ne le placez pas près d’une flamme nue. Ce matelas satisfait les 
règlements du gouvernement canadien de résistance à l’inflammation des cigarettes en combustion lente. 
Même si cela réduit considérablement le risque d’un incendie amorcé par une cigarette, cela ne rend pas 
votre matelas résistant aux flammes ou au feu. Il peut s’enflammer s’il est exposé au feu ou à une flamme 
nue. Lorsqu’ils s’enflamment, certains matériaux du matelas peuvent brûler et dégager de la fumée et des 
gaz dangereux.

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE :
•  NE FUMEZ PAS au lit. Il s’agit d’une des causes fréquentes d’incendies mortels.
•  GARDEZ les allumettes et briquets hors de la portée des enfants.
•  N’UTILISEZ PAS de chandelles sur votre lit ou à proximité.
•  GARDEZ les chaufferettes à l’écart de votre lit ou des autres articles inflammables. Veuillez observer 

toutes les directives et mises en garde du fabricant.
•  NE FAITES PAS courir de cordons électriques sous votre lit et ne les coincez pas contre un mur. Évitez 

d’installer des lampes de façon à ce qu’elles puissent chuter sur le lit.

EN CAS DE FEU, SoRTEZ ET ENSUITE CoMPoSEZ LE 911

Pour faciliter toute demande de service à la clientèle ou de garantie,  
veuillez conserver une copie de cette carte de garantie, toutes les  
étiquettes de votre ensemble de matelas et le reçu de votre détaillant Serta.
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À FAIRE ET NE PAS FAIRE LoRS DE L’ENTRETIEN DES ENSEMBLES DE MATELAS
•  EFFECTUEZ la rotation de votre matelas au besoin, cela favorisera une usure uniforme.
•  UTILISEZ un cadre et un support central appropriés pour les ensembles grand lit et très grand lit afin d’assurer 

la validité de votre garantie.
•  LAISSEZ aérer votre matelas après l’avoir retiré de l’emballage de plastique. Jetez cet emballage de plastique  

le plus rapidement possible; un enfant ou un animal pourrait s’y coincer et suffoquer.
•  GARDEZ votre ensemble de matelas propre et utilisez un couvre-matelas. Les taches de toute nature annuleront 

la garantie et votre matelas ne pourra être réparé ou remplacé.
•  REMPLACEZ le sommier lors de l’achat d’un nouveau matelas afin de fournir un soutien adéquat à votre 

nouveau matelas.
•  TRANSPORTEZ votre matelas en position debout, sur le côté. Il est ainsi plus facile de le manipuler et les 

risques de dommages sont réduits. Si vous devez entreposer votre matelas pour une période prolongée, veuillez 
l’entreposer à plat.

•  JETEZ votre ancien matelas sans tarder afin d’éviter les risques d’incendie.
•  NE RETIREZ PAS l’étiquette légale à l’extrémité de votre matelas, puisqu’elle comprend le code requis pour 

vous prévaloir de vos droits de garantie.
•  NE PLIEZ JAMAIS votre matelas et ne sautez dessus en aucun cas. De tels gestes pourraient endommager le 

matelas ou le système de ressorts interne.
•  N’UTILISEZ PAS des nettoyants liquides sur votre matelas. Les produits chimiques qu’ils contiennent peuvent 

endommager certains des matériaux du matelas.
•  NE PERMETTEZ PAS à votre matelas d’être trempé d’aucune façon. Des liquides, de l’eau et tous les autres 

fluides peuvent endommager le rembourrage et faire rétrécir les matériaux. Serta vous recommande de protéger 
votre matelas de l’eau et des autres liquides avec un couvre-matelas imperméable.

•  NE SOULEVEZ PAS votre matelas par ses poignées (s’il y en a). Les poignées sont conçues pour positionner  
le matelas seulement.




