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Is This Sleep Set Flame Or Fireproof?
DO NOT PLACE YOUR MATTRESS NEAR OPEN FLAME OR EXPOSE TO
FIRE. THIS MATTRESS IS NOT FLAME OR FIREPROOF, AND CAN IGNITE
AND/OR BURN IF EXPOSED TO OPEN FLAME OR FIRE. WHEN IGNITED,
SOME BEDDING MATERIAL CAN BURN RAPIDLY AND EMIT SMOKE
AND HAZARDOUS GASES. DO NOT SMOKE IN BED. This mattress is
manufactured as required by federal law to resist, but not necessarily
eliminate, ignition by smoldering cigarettes.
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Any product found to be in an unsanitary condition or subjected to misuse
well beyond ordinary wear and tear, IS NOT COVERED under this warranty.
We highly recommend the use of a mattress pad to keep your mattress in
a sanitary condition.
What Is NOT COVERED By The Limited Warranty?
The Limited Warranty EXCLUDES: mattress fabric (covers with stains, soiling
or burns), comfort preference, bed height, spills, bent or broken border/
grid wires which run along the perimeter of the mattress and foundation
due to moving or bending the sleep set, mattress or foundation damage
due to abuse or abnormal use, damage due to use with an inappropriate
foundation, used bedding, bedding sold “As Is”, floor models, damage due
to bed frames that DO NOT provide continuous support, damage incurred
by transportation or delivery, sheet fit and costs associated with
transportation, inspection or removal of products. Also, normal body
indentation not associated with sag in foundation, as outlined in the
Warranty Schedule, IS NOT COVERED. If it is determined that an indentation
is caused by misuse, abuse or factors other than a product defect, this
warranty will not cover that condition.
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Examples of Proper Bed Frames for Queen and King Size Bedding.

What Is Covered By The Limited Warranty?
The Limited Warranty is only valid for the original purchaser of the mattress
and foundation set, and only covers manufacturing defects in a mattress or
foundation when the set is subject to proper handling and normal use in
conjunction with a bed frame that provides continuous support. To provide
continuous support, a Queen or King frame must have 1) a rigid bridge bar
with a supporting leg and 2) at least 5 legs, or 5 equally spaced hardwood
cross-slats (see examples below or online at www.stearnsandfoster.ca).
If slats are spaced more than 2" apart, a solid platform is required to be
placed on top of the slats. Replacement of one piece in the set DOES NOT
guarantee replacement of the other piece in the set.
How Long Is The Limited Warranty?
Coverage begins on the date of purchase and follows the “Warranty
Schedule” found online at www.stearnsandfoster.ca or call Customer
Service at 1-800-268-4414. If Stearns & Foster repairs or replaces your sleep
set, the Limited Warranty continues from the original date of purchase.
Congratulations, you have purchased one of the finest sleep systems
available. Stearns & Foster guarantees the replacement or repair of your
mattress or foundation (“boxspring”, or “rigid foundation”) if, in normal use,
either piece fails to meet our high standards for quality and workmanship.
Be aware that body indentations are a normal occurrence in new mattresses,
and indicate the upholstery layers are conforming to your body’s contours.
Please read the Limited Warranty guidelines and limitations, and then
register your sleep set online at www.stearnsandfoster.ca. You may access
additional information on proper sleep set care through our website. Please
keep your sales receipt and Stearns & Foster Certificate of Limited Warranty
in a safe place. Please do not remove the law tag attached to the mattress
or boxspring.
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What Is Covered By The Limited Warranty Continued
Mattress: Torn handles, stitches pulled out of the handle where sewn to
the mattress, or tears in the mattress fabric where the handles are
attached, coils or wires that are loose or broken, coils or wires that
protrude or rip through the fabric, body indentations as outlined in the
Warranty Schedule. Foundation: Splits in the wood frame, squeaks, rattles
or noises, broken, loose or defective beams and/or center support rail, loose
or broken module wire, compression of modules, unstapling of modules.

Stearns & Foster Certificate of Limited Warranty
Certificat de garantie limitée de Stearns & Foster
Félicitations, vous venez de faire l’acquisition d’un ensemble de sommeil de
la plus haute qualité disponible sur le marché. Stearns & Foster garantit le
remplacement ou la réparation de votre matelas ou de la base (« sommier »
ou « base rigide ») si, au cours d’un usage normal, une des pièces ne
rencontre pas nos normes élevées de qualité et de main-d’œuvre. Sachez
que la formation d’empreintes corporelles est normale dans un matelas
neuf et indique que les couches de rembourrage s’ajustent aux formes et
contours de votre corps. Veuillez lire les directives et restrictions de votre
Garantie limitée et ensuite, enregistrer votre ensemble de sommeil en
ligne à www.stearnsandfoster.ca. Vous pouvez obtenir des renseignements
supplémentaires quant aux directives d’entretien appropriées sur notre site
Web. Veuillez conserver votre facture originale ou reçu de caisse, ainsi que le
Certificat de garantie limitée de Stearns & Foster dans un endroit sécuritaire.
Ne retirez pas l’étiquette légale attachée au matelas ou au sommier.
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En quoi consiste la couverture de la Garantie limitée continue
Matelas : poignées déchirées, coutures défaites là où les poignées sont
cousues au matelas, ou déchirures dans le tissu du matelas là où les
poignées sont fixées, ressorts ou fils de ressorts lâches ou brisés, ressorts
qui perforent le tissu, empreintes corporelles telles que décrites sur le
Calendrier de garantie du sommier. Sommiers : Fentes ou craques dans
le cadre de bois, craquements, vibrations ou bruits, traverses et/ou rail de
soutien central défectueux, fils des modules du sommier lâches ou brisés,
compression des modules, détachement des agrafes des modules.
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Combien de temps cette Garantie limitée est-elle valide?
La couverture entre en vigueur à la date d’achat et conformément
au « Calendrier de garantie » que vous trouverez en ligne au
www.stearnsandfoster.ca ou en appelant le Service à la clientèle au
1-800-268-4414. Si Stearns & Foster répare ou remplace votre ensemble de
sommeil, la Garantie limitée se poursuit depuis la date d’achat originale.
En quoi consiste la couverture de la Garantie limitée?
La Garantie limitée n’est valide que pour l’acheteur original de l’ensemble
matelas/sommier, et ne couvre que les défauts de fabrication d’un
matelas ou d’un sommier ou base lorsque l’ensemble a été soumis à une
manutention adéquate ainsi qu’a un usage normal, et soutenu par un cadre
de lit qui fournit un soutien continu. Afin de fournir un soutien continu, un
cadre de format grand lit ou très grand lit doit être muni de 1) une poutre
de soutien rigide avec un pied de soutien et 2) au moins 5 pattes, ou 5
traverses de bois dur espacées également (voir les exemples ci-dessous ou
en ligne au www.stearnsandfoster.ca). Si les traverses sont espacées de plus
de 2’’ l’une de l’autre, une solide plate-forme est requise et doit être placée
au-dessus des traverses. Le remplacement d’une pièce de l’ensemble NE
garantit PAS le remplacement de l’autre pièce de l’ensemble.
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Qu’est-ce qui N’EST PAS COUVERT par la Garantie limitée?
La Garantie limitée EXCLUT ce qui suit : tissu du matelas (housses avec
taches, souillures ou brûlures), préférence de confort, hauteur du lit,
déversements de liquide, fils de bordure/grille pliés ou brisés qui longent
le périmètre du matelas et du sommier endommagés lors du transport ou
parce que l’ensemble de sommeil a été plié, dommages causés au matelas
ou au sommier à cause d’un usage abusif ou inapproprié, dommages
causés par l’utilisation du matelas avec un sommier inapproprié, literie
usagée, literie vendue « telle quelle », modèles de plancher, dommages
causés parce que le cadre de lit NE fournit PAS un soutien continu,
dommages occasionnés par le transport ou la livraison, ajustement des
draps et coûts associés au transport, à l’inspection ou au retrait du produit.
Aussi, les empreintes corporelles normales non associées à l’affaissement
du sommier, tel que décrit au Calendrier de garantie, NE SONT PAS
COUVERTES. S’il est déterminé qu’une empreinte corporelle a été causée
par un mésusage, un usage abusif ou par un facteur autre qu’un défaut de
fabrication, cette garantie ne couvrira pas cet état.
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Exemples de cadres de lit adéquats pour formats grand lit et très grand lit.

Tout produit trouvé dans un état d’insalubrité ou qui a été soumis à un
mésusage ou à un usage abusif bien au-delà de l’usure normale, N’EST
PAS COUVERT en vertu de cette garantie. Nous recommandons fortement
l’utilisation d’un couvre-matelas pour maintenir votre matelas dans un état
hygiénique.
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Ce matelas est-il ignifuge ou à l’épreuve du feu?
N’EXPOSEZ JAMAIS VOTRE MATELAS À LA FLAMME NUE OU PRÈS
D’UNE SOURCE DE CHALEUR. CE MATELAS N’EST PAS IGNIFUGE OU
À L’ÉPREUVE DU FEU ET CERTAINS MATÉRIAUX DE REMBOURRAGE
PEUVENT S’ENFLAMMER ET/OU PRENDRE FEU TRÈS RAPIDEMENT
ET ÉMETTRE DE LA FUMÉE ET DES GAZ TOXIQUES. NE FUMEZ PAS AU
LIT. Ce matelas a été fabriqué conformément à la loi fédérale pour résister,
mais non pour éliminer tout risque de feu causé par une cigarette qui se
consumerait lentement.

Bed Name:
BED NAME

Warranty Code:
C3

REVISION 02/13
Manufactured in compliance with the Hazardous Products (mattresses) Regulations
Fabriqué en conformité aux lois sur les produits dangereux (matelas)

C3 BED NAME / NOM DU LIT

MADE IN CANADA
SEALY CANADA LTD/LTEE
TORONTO, CANADA

MATTRESS PANEL:
100% POLYESTER
MATTRESS BORDER
35% POLYESTER FILLAMENT
26% POLYESTER STAPLE
26% COTTON
13% POLYPROBYLENE FILAMEN
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Federal Requirement / Exigence Fédérale
Outer Covering / Recouvrement Extérieur
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Serial Number:
940606122502
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Bed Name _________________________
Warranty Code _____________________

Content
POLYURETHANE FOAM/
MOUSSE de POLYURETHANE
POLYETHYLENE FOAM
MOUSSE DE POLYETHYLENE
POLYESTER FIBER /
FIBRE de POLYESTER
Made by
Reg. No.

61A7634

Contenu

1
2
0
6
0
6

Fabriqué par
No de permis :

Cette étiquette est apposée
conformément à la loi de la province
This label is affixed in compliance
with Provincial Law
This article contains
NEW MATERIAL
ONLY
Cet article contient des
MATÉRIAUX NEUFS SEULEMENT
Ne pas enlever avant la
livraison au consommateur
Not to be removed until
delivered to the consumer

940606122502

0
0
0
6

Serial Number ______________________
Warranty Schedule
To determine your warranty terms, locate the mattress law tag and find the
“Warranty” field shown on the sample law tag below. Please copy the Serial
Number, Warranty Code and Bed Name into the spaces provided below. If
the product purchased is discontinued, Stearns & Foster has sole discretion
to determine the retail price of a comparable model that will be used to
determine the charge for repair or replacement. Your purchase date is
established from the date of your sales receipt.
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CSW-04 WARRANTY EFFECTIVE 02/02/2004

Taking Care of Your Sleep Set
• Carry your mattress flat on its side, this makes it easier to handle and
prevents damage.
• Rotate your mattress on a regular basis.
• Keep your mattress sanitary by using a mattress pad.
Exclusive Remedy/Other Limitations of Warranty
ANY IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING ANY IMPLIED
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, SHALL NOT EXCEED IN DURATION THE TERM OF THIS LIMITED
WARRANTY, WHICH BEGINS WITH THE DATE OF PURCHASE BY THE
CONSUMER. THE TERMS IN THIS WARRANTY SHALL BE THE CONSUMER’S
SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY IN THE EVENT OF PRODUCT FAILURE
DURING THE WARRANTY PERIOD. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OF THIS PRODUCT, OF THE INABILITY TO USE THIS PRODUCT, OR FOR
THE BREACH OF THIS OR ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY.
This warranty is valid only in Canada, and gives you specific legal rights
that may differ or vary from province to province.

What Will Stearns & Foster Do If A Problem Occurs?
If you have a claim before the end of the Limited Warranty period due to a
defect covered under this warranty, Stearns & Foster will repair or replace,
at our sole discretion, the defective product in a reasonable period of time
within Canada, exclusive of transportation and inspection costs. Stearns
& Foster reserves the right to replace the failed product with a product
of equal or higher value, and does not guarantee an exact match to your
current sleep set.
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For the Limited Warranty to be valid, you must: 1) Be the original consumer
purchaser, and have purchased the sleep set from an authorized dealer
in Canada, 2) Provide a copy of the original store receipt, or other proof
of date, retailer and purchase price, and, 3) Provide the law label from the
defective product.
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What Should I Do If A Problem Occurs?
First, contact the retail store where you purchased your sleep set. If
you cannot reach this store, or if you have moved, write directly to the
Customer Services Department, 145 Milner Avenue, Scarborough, ON
M1S 3R1 or contact our Customer Service line at 1-800-268-4414 or via
email at customerservice@sealycanada.com.

Taking Care of Your Sleep Set Continued
• Give your new sleep set time to “air” upon removal from its plastic
packaging. Dispose of all plastic packaging as soon as possible.
• Replace the old boxspring when purchasing a new mattress as an old
boxspring will not provide continuous support for your new mattress.
• Things to Avoid: Do NOT bend your mattress more than 25º, stand on,
jump on, use dry cleaning chemicals on, or allow any liquids on your
mattress. Avoid placing a board between your mattress and foundation.
Do NOT destroy the law tag label as it MUST be retained for warranty
coverage.

Stearns & Foster Certificate of Limited Warranty
Certificat de garantie limitée de Stearns & Foster
Que dois-je faire si un problème survient?
Dans un premier temps, contactez le magasin où vous avez acheté votre
ensemble de sommeil. Si vous ne pouvez pas joindre ce magasin, ou si vous
avez déménagé, écrivez directement au Service à la clientèle, 145, Avenue
Milner, Scarborough, ON M1S 3R1 ou appelez notre Service à la clientèle au
1-800-268-4414 ou via courriel à customerservice@sealycanada.com.
Afin que la Garantie limitée puisse être valide, vous devez : 1) Être l’acheteur
original, et avoir acheté votre ensemble de sommeil d’un détaillant autorisé
au Canada, 2) Fournir une copie du reçu de caisse original ou de la facture
originale du magasin ou une autre preuve de la date d’achat, du détaillant
et du prix d’achat, et, 3) Fournir l’étiquette légale du produit défectueux.
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Maintenez la propreté et l’hygiène de votre matelas en utilisant un
couvre-matelas.
Laissez à votre nouvel ensemble de sommeil le temps de s’aérer après
l’avoir retiré de son emballage de plastique. Disposez de l’emballage de
plastique le plus rapidement possible et de façon sécuritaire.
Remplacez le vieux sommier lorsque vous achetez un matelas neuf.
Un vieux sommier ne fournira pas un soutien adéquat continu à votre
nouveau matelas.
À éviter : NE pliez PAS votre matelas à plus de 25º, évitez de vous
tenir debout ou de sauter sur votre matelas et d’utiliser des produits
chimiques de nettoyage à sec, évitez tout déversement de tout liquide
sur votre matelas. Évitez de placer une planche entre votre matelas et le
sommier. Ne détruisez PAS l’étiquette légale car elle DOIT être présentée
pour valider la couverture de la garantie.
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Recours exclusif / Autres restrictions de la Garantie
TOUTE GARANTIE EXPLICITE ET IMPLICITE SUR CE PRODUIT, INCLUANT LA
GARANTIE IMPLICITE SUR LA QUALITÉ MARCHANDE OU LA PERTINENCE
DU PRODUIT POUR UTILISATION DANS UN BUT PARTICULIER, NE DOIT PAS
EXCÉDER LA DURÉE DU TERME DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, LAQUELLE
ENTRE EN VIGUEUR À LA DATE D’ACHAT PAR LE CONSOMMATEUR. LES
TERMES ET CONDITIONS DE SERVICE STIPULÉS DANS CETTE GARANTIE
DEMEURENT LE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR
DANS LE CAS DE DÉFAILLANCE DU PRODUIT AU COURS DE LA PÉRIODE
DE GARANTIE. STEARNS & FOSTER NE SERA PAS TENU RESPONSABLE
POUR DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS À OU INDIRECTS, SURVENUS LORS
D’UNE UTILISATION ABUSIVE OU INAPPROPRIÉE DE CE PRODUIT, OU
ADVENANT TOUT MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS DE CETTE GARANTIE
OU À TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. Cette garantie est
valide seulement au Canada, et vous confère des droits légaux spécifiques,
lesquels peuvent différer d’une province à l’autre.
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Que fera Stearns & Foster en cas de problème?
Si, avant la fin de la période de la Garantie limitée, vous présentez une
réclamation concernant un défaut couvert en vertu de cette garantie,
Stearns & Foster réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, le produit
défectueux dans une période de temps raisonnable à l’intérieur du Canada,
excluant les coûts de transport et d’inspection. Stearns & Foster se réserve
le droit de remplacer le produit défectueux par un produit de valeur égale
ou supérieure, et ne garantit pas que votre ensemble de sommeil sera
identique à celui que vous avez présentement.
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Le calendrier de garantie
Afin de déterminer les termes et conditions de votre garantie, repérer
l’étiquette légale du matelas et trouver le champ « Garantie » démontré sur
l’exemple d’étiquette légale ci-dessous. Veuillez copier le numéro de série,
le code de garantie et le nom du lit dans les espaces fournis ci-dessous. Si
le produit acheté a été discontinué, Sealy déterminera, à sa seule discrétion,
le prix de détail d’un modèle comparable qui sera utilisé pour déterminer le
coût de la réparation ou du remplacement.
0
0
Votre date d’achat est établie à partir de la
0
940606122502
6
Not to be removed until
date de votre reçu de caisse.
Numéro de série ____________________
Code de garantie ___________________
Nom du lit ________________________
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Numéro de série :
940606122502

delivered to the consumer

Ne pas enlever avant la
livraison au consommateur
This article contains
NEW MATERIAL
ONLY
Cet article contient des
MATÉRIAUX NEUFS SEULEMENT
This label is affixed in compliance
with Provincial Law
Cette étiquette est apposée
conformément à la loi de la province
Made by
Reg. No.

61A7634

Content
POLYURETHANE FOAM/
MOUSSE de POLYURETHANE
POLYETHYLENE FOAM
MOUSSE DE POLYETHYLENE
POLYESTER FIBER /
FIBRE de POLYESTER

Fabriqué par
No de permis :
Contenu

1
2
0
6
0
6

Federal Requirement / Exigence Fédérale
Outer Covering / Recouvrement Extérieur

Code de garantie :
C3

L’entretien de votre ensemble de sommeil
• Transportez votre matelas à plat sur le côté. Ainsi, il est plus facile de le
manipuler et de prévenir tout dommage.
• Retournez votre matelas sur une base régulière.

Nom du lit :
BED NAME

MATTRESS PANEL:
100% POLYESTER
MATTRESS BORDER
35% POLYESTER FILLAMENT
26% POLYESTER STAPLE
26% COTTON
13% POLYPROBYLENE FILAMEN
MADE IN CANADA
SEALY CANADA LTD/LTEE
TORONTO, CANADA
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C3 BED NAME / NOM DU LIT

Manufactured in compliance with the Hazardous Products (mattresses) Regulations
Fabriqué en conformité aux lois sur les produits dangereux (matelas)

CSW-04 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA GARANTIE 02/02/2004

RÉVISION 02/13

Stearns & Foster Warranty Schedule
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It’s easy to determine the length of your warranty and it’s terms.
Simply match the Warranty Code from your mattress’ law tag with the same code on this warranty schedule.
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F3, C3

Period for
no-charge*
repair or
replacement

Total Limited
Warranty
Period

Calculation of charges for repair or
replacement beyond no-charge* period.

10 Years

10 Years

No-charge coverage during total
limited warranty period.†

10 Years

20 Years

Divide your dealer’s current retail price** by the
Total Limited Warranty Period, then multiply by the number of
years since your purchase. Round to the nearest whole year.†
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Warranty Code
on Law Tag
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Normal body indentation not associated with sag in foundation of less than 1½" for any Stearns & Foster mattresses.
The Stearns & Foster Certificate of Limited Warranty will cover body indentations that are greater than 1½”.
Please note that the measurements must be taken when no one is lying on the mattress.

Stearns & Foster reserves the right to substitute material of equal value.

†

If the Stearns & Foster product purchased is no longer being manufactured, the current retail price will
be determined by Stearns & Foster from a comparable product. Stearns & Foster has the sole discretion
to determine which current retail price will be used.
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**

Except you are responsible for transportation costs.
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*

Your purchase is established from the date of your receipt.

CSW-04 WARRANTY EFFECTIVE 02/02/2004

REVISION 09/12

