GARANTIE SUPER LUXE ET CONSTRUCTION

Le matelas à ressorts Super Luxe est garanti 8 ans non prorata (couverture complète pour 8 ans contre les défauts de fabrications) à
conditions d’utilisation résidentielle normale et, utilisé avec un sommier MG + BW ou une plate-forme MG + BW.
Les matelas dans lesquels un défauts apparaîtrait, seraient réparés ou remplacés à la discrétion de la compagnie Mitchell Gold + Bob
Williams. Si la réparation ou le remplacement s’avère impossible, un remboursement ou une compensation financière, pourrait être effectués
et ce à la discrétion de Mitchell Gold + Bob Williams.
Cette garantie limitée ne s’applique pas dans les conditions suivantes:
1. L’usure normale, y compris les dommages au tissu de recouvrement du matelas. Nous recommandons l’utilisation d’une alèse matelassée
pour protéger votre matelas.
2. Les taches, les brûlures, ou l’abus du matelas et du sommier ou de la plate-forme.
3. Poignées déchirés ou arrachées de la base. Les poignées sont faites pour positionner le matelas, et non pour le soulever.
4. La flexion des bordures due au déplacement ou au déménagement du matelas ou du sommier. (Pour les matelas Luxe à ressorts
seulement)
5. Les dommages causés au matelas ou au sommier dus au support
inadéquat. Les matelas LUXE à ressorts Queen et King avec
sommier nécessitent un soutient centrale.
6. Les Matelas qui n’ont pas suivi correctement et régulièrement le calendrier de rotation. (Voir la section sur la longévité de cette cette
garantie.)
7. Les empreintes corporelles sont un phénomène normal dans un nouveau matelas et ne sont pas des défauts structurels, elles ne sont
pas couverts par cette garantie. Les empreintes corporelles peuvent être minimisées en retournant le matelas régulièrement.
8. La négligence, l’abus ou l’usage inadéquat.
9. Toute utilisation à laquelle le produit n’a pas été conçu.
10. Les dommages causés lors de la livraison sont exclus de cette garantie et doivent être assumés par le transporteur.
Cette garantie limitée s’applique uniquement lorsque vous achetez un matelas Mitchell Gold + Bob Williams chez un revendeur autorisé
Mitchell Gold + Bob Williams pour votre propre usage, et se termine dans le cas d’une éventuelle revente. Cette garantie limitée ne couvre
pas les échantillons de plancher ou les produits désignés «TEL QUEL» au moment de l’achat.
Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d’autres droits qui varient d’un État à l’autre. DANS
LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU
GARANTIE D’ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES, ET MITCHELL GOLD + BOB WILLIAMS
NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS.
Le client assume tous les frais de transport vers / depuis la compagnie Mitchell Gold + Bob Williams après un an.
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GUIDE D’ENTRETIEN POUR MATELAS

Comment pouvez-vous prolonger la vie de votre luxueux matelas Mitchell Gold + Bob Williams? Suivez ces quelques conseils:
Matelas Super Luxe en latex (rotation de matelas à l’unilatéral):
1. Pour les 6 premiers mois, il est important de «tourner» votre matelas en latex une fois par mois. Tournez dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre, jusqu’à ce que l’extrémité opposée du matelas soit à la tête du lit. (Voir le schéma ci-dessous)
2. Après les 6 premiers mois, “tourner” tous les 3 mois. Astuce: Sur le 7ème mois, assurez-vous de placer votre matelas avec l’étiquette
indiquant le mois en cours dans le coin en bas à gauche. Ensuite, tous les 3 mois, “tourner” dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre.
Matelas Luxe à ressorts (recto-verso rotation recto-verso du matelas):
1. Pour les 6 premiers mois, il est important de retourner votre matelas à ressorts une fois par mois, le retournant de gauche à droite, puis
de haut en bas. (Voir le schéma ci-dessous).
2. Après les 6 premiers mois, retourner votre matelas à ressorts à tous les 3 mois. Remarque: Sur le 7ème mois, assurez-vous de placer
votre matelas avec l’étiquette indiquant le mois en cours dans le coin en bas à gauche. Ensuite, tous les 3 mois, retourner de gauche à
droite et de haut en bas.
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