
 

1 
 

BASE AJUSTABLE 

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS ET GARANTIE DE 365 NUITS BEDGEAR® 

BEDGEAR veut que vous ayez 100% du confort et du soutien dont vous avez besoin pour passer une 

bonne nuit de sommeil afin que vous puissiez vous réveiller chaque jour avec nos produits de 

literie Performance®. Nous voulons nous assurer que nos produits de literie sont à la hauteur de leur 

prétention. C’est pourquoi nous avons créé une garantie de 365 nuits qui couvre « l’usure » et va bien 

au-delà de la garantie des fabricants de literie traditionnelle. Et notre garantie de 365 nuits est étendue 

à 3 ans à compter de votre date de livraison; toutes les restrictions de garantie s'appliquent. 

 

BEDGEAR a une garantie limitée de 3 ans sur la base ajustable, l'électronique et les systèmes de moteur. 

La base ajustable, l'électronique et le système de moteur sont garantis contre tout défaut de fabrication 

ou de matériau pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat au détail. Toute pièce 

jugée défectueuse sera réparée ou remplacée sans frais pour l'acheteur d'origine. 

 

TERMES ET CONDITIONS 

La garantie ne s'applique pas (a) à tout dommage causé par l'acheteur, (b) s'il y a eu une modification du 

sommier ajustable ou du système moteur, (c) si les restrictions de poids recommandées ne sont pas 

respectées (650 lb (295 kg), y compris le matelas), (d) si la fondation est endommagée lors du 

déplacement du lieu de livraison d'origine. La garantie sera annulée dans ces cas. La garantie limitée 

n'inclut pas le remboursement de tout inconvénient, enlèvement, frais, installation, coûts, temps 

d'installation ou perte d'utilisation. 

 

Clause de non-responsabilité, limitation de responsabilité 

DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, CETTE GARANTIE ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE 

SONT VOS GARANTIES EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES OU CONDITIONS, 

EXPRESSES OU IMPLICITES. TOUTE GARANTIE IMPLICITE NE DÉPASSERA PAS DANS LA DURÉE DE CETTE 

GARANTIE LIMITÉE. CERTAINS ÉTATS OU AUTRES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS 

SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À 

VOUS. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'ÉTAT EN ÉTAT ET DE 

JURIDICTION EN JURIDICTION. 

DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE ET SAUF TEL QU'IL EST DÉFINI DANS 

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, EN AUCUN CAS BEDGEAR OU SES FOURNISSEURS NE SERONT 

RESPONSABLES DE L'ACHAT DE PRODUITS DE SUBSTITUTION OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, 

ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS OU PUNITIFS RÉSULTANT DE À LA BASE AJUSTABLE OU À SON 

UTILISATION PAR VOUS OU TOUT TIERS, QUE CE SOIT EN VERTU DE LA THÉORIE DU CONTRAT, DU 

TORT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), DE L'INDEMNITÉ, DE LA RESPONSABILITÉ DU PRODUIT OU AUTRE. 

CETTE LIMITATION S'APPLIQUERA MÊME SI BEDGEAR A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS 

DOMMAGES ET NONOBSTANT L'ÉCHEC DE L'OBJECTIF ESSENTIEL DE TOUT RECOURS LIMITÉ. LA 

RESPONSABILITÉ TOTALE DE BEDGEAR NE DÉPASSERA PAS LE PRIX D'ACHAT PAYÉ POUR LA BASE 

AJUSTABLE FOURNISSANT UNE TELLE RESPONSABILITÉ. 
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CERTAINS ÉTATS OU JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES 

DOMMAGES INDIRECTS OU INDIRECTS, LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS 

S'APPLIQUER À VOUS. 

 

Arbitrage 

En cas de litige entre vous et BEDGEAR découlant de cette garantie limitée, ce litige sera déterminé et 

réglé par un arbitrage exécutoire entre les parties, conformément aux règles d'arbitrage commercial de 

l'American Arbitration Association (« AAA »). Vous trouverez plus d'informations sur l'AAA sur 

www.adr.org ou vous pouvez appeler l'AAA au 1-800-778-7879. 

Vous devez rechercher un arbitrage pour les litiges découlant de cette garantie limitée avant d'exercer 

des droits ou de rechercher des recours créés par le titre I de la loi sur la garantie Magnuson Moss. Si 

vous choisissez d'exercer des droits et des recours qui ne sont pas créés par le titre I de la loi sur la 

garantie Magnuson Moss, l'arbitrage n'est pas nécessaire. 

L'arbitrage aura lieu à New York, New York. 

L'arbitrage ne sera combiné à aucune autre procédure ou arbitrage contre l'une des parties. Chaque 

partie désignera un arbitre et les deux arbitres désignés choisiront un troisième arbitre, qui présidera le 

groupe spécial d'arbitrage. Si les deux arbitres ne parviennent pas à s'entendre sur le troisième arbitre, 

alors l'AAA désignera le troisième arbitre. Sauf circonstances extraordinaires, les arbitres rendront leur 

décision dans les 120 jours suivant la date à laquelle le troisième arbitre est choisi par les deux arbitres 

désignés ou nommé par l'AAA. Les arbitres peuvent prolonger ce délai de 30 jours supplémentaires dans 

l'intérêt de la justice. Toutes les procédures d'arbitrage seront fermées au public et confidentielles et 

tous les dossiers connexes seront définitivement scellés, sauf si nécessaire pour obtenir la confirmation 

par le tribunal de la sentence arbitrale. La décision des arbitres sera définitive et exécutoire pour les 

parties, et le jugement à ce sujet peut être inscrit dans tout tribunal compétent. Une décision dissidente 

sera également présentée par écrit. La décision des arbitres sera définitive et exécutoire pour les 

parties, et le jugement à ce sujet peut être inscrit dans tout tribunal compétent. 

 

Loi applicable 

Cette garantie limitée sera régie par les lois de l'État de New York, sans donner effet à ses règles de 

conflit de lois. 

 

Garant 

BEDGEAR, LLC  

200 Sea Lane 

Farmingdale, NY 11735  

631-414-7763  

WOW@BEDGEAR.com 


