WARRANTY

schedule

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. 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.

Warranty Code
on Law Tag

Period for no-charge*
repair or replacement

Total Limited
WarrantyPeriod

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

F3

10 Years

10 Years

No-charge coverage during total
limited warranty period.†

F1

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.†

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

Except you are responsible for transportation costs.
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.
Your purchase is established from the date of your receipt.
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CALENDRIER

de la garantie

Il est facile de déterminer la durée de votre garantie ainsi que les termes et
conditions qui s’y rattachent. Vous n’avez qu’à comparer le code de garantie
inscrit sur l’étiquette légale de votre matelas avec le même code inscrit au
calendrier de la garantie.Les empreintes corporelles normales, non associées
à un affaissement du sommier, de moins de 1½”, pour ce qui est de tous les
matelas Stearns & Foster.

Le Certificat de garantie limitée de Stearns & Foster couvrira les empreintes
corporelles qui sont plus profondes que les mesures listées ci-dessus.
Veuillez prendre note que les mesures doivent être prises lorsque personne
n’est étendu sur le matelas.

Code de garantie sur
l’étiquette légale

Période de couverture
pour remplacement ou
réparation sans frais*

Période totale
de garantie limitée

Calcul des frais de réparation ou de remplacement
au-delà de la période de couverture sans frais*

F3

10 ans

10 ans

Couverture sans frais durant la
période totale de garantie limitée. †

20 ans

Divisez le prix de détail actuel** de votre détaillant par la
période totale de garantie limitée, puis multipliez par le
nombre d’années depuis votre achat. Arrondissez le chiffre
à l’année entière la plus proche. †

F1

10 ans

Stearns & Foster se réserve le droit de substituer des matériaux par d’autres d’égale valeur.
*
**
†

Vous devez cependant assumer les frais de transport.
Si la fabrication du produit Stearns & Foster que vous avez acheté a été discontinuée, le prix de détail actuel sera déterminé par
Stearns & Foster à partir d’un produit comparable. Il n’appartient qu’à Stearns & Foster de déterminer le prix de détail actuel du produit.
Votre achat est établi à compter de la date inscrite sur votre reçu de caisse.
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