Garantie du matelas
Le confort
est le nouveau luxe.
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Garantie limitée.
Cher client,
Nous tenons à vous féliciter pour votre acquisition d’un matelas VIVE de Technogel Sleeping.
Cette garantie limitée vous fournit des informations détaillées sur les modalités et conditions de
la garantie, ainsi que des instructions concernant l’utilisation appropriée du matelas dont vous
avez fait l’acquisition. Pour cette raison, nous vous invitons à lire attentivement les informations
suivantes sur le produit, et à conserver ce livret pour référence ultérieure. La préservation de la
qualité et de l’efficacité du matelas implique le respect de quelques règles simples présentées
ci-dessous concernant l’utilisation correcte et l’entretien du matelas.
Chaque matelas VIVE de Technogel Sleeping bénéficie d’une garantie limitée de 10 ans (à
compter de la date d’achat) couvrant les vices de matériaux ou de fabrication. La présente
garantie limitée est applicable – compte tenu des modifications ou dégradations du produit
imputables à l’utilisation normale – lorsque l’utilisateur du produit respecte toutes les instructions
et spécifications de Technogel. Pour le matelas seulement, la durée de validité de la garantie
limitée peut être prolongée de 10 années (total de 20 ans) lorsque l’acquéreur procède à
l’enregistrement du produit avant l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la date d’achat, sur le
site Web www.technogelworld.com à la section
“Warranty Registration” (enregistrement de la garantie) que vous trouverez sur la page d’accueil.
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Toute demande de recours à la garantie limitée doit être accompagnée de l’original de la facture
d’achat, mentionnant la date de l’achat, le nom du détaillant et la date de livraison du matelas
La garantie n’est valide que lorsque l’acquéreur initial du produit présente les documents
d’achat mentionnant la date de l’achat, le nom du détaillant, la date de livraison du matelas et
l’identification du propriétaire. Advenant que l’acquéreur initial du produit ne puisse présenter
les documents attestant de l’acquisition du produit, le fabricant peut décider à son entière
discrétion d’utiliser la date de fabrication du produit comme critère de détermination de la
validité de la garantie ou de la date d’expiration de la période de garantie.
La présente garantie limitée est valide seulement au bénéfice de l’acquéreur initial du produit.
Est considérée comme acquéreur initial la personne faisant l’acquisition du produit directement
auprès de TECHNOGEL, ou auprès d’un concessionnaire agréé de TECHNOGEL.
Si l’acquéreur n’est pas l’acquéreur initial de ce produit, il/elle l’acquiert “tel quel” et “avec tous
ses défauts”.
Un matelas VIVE de Technogel Sleeping bénéficie d’une garantie limitée applicable au prorata temporis* de 10 ans ou de 20 ans (après enregistrement de la garantie). Durant les 10
premières années, Technogel fournit une garantie limitée contre les vices de matériaux et de
fabrication en remplaçant gratuitement le produit. À compter de la 11e année après la date
d’achat, une garantie limitée progressive est appliquée sur le prix de vente selon l’échéancier
indiqué ci-dessous :
*Échéancier de la couverture de la garantie en fonction du temps écoulé
Années 1 à 10 : couverture complète.
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De la 11e à la 20e année : calcul au prorata. Contribution exigée = (prix de vente
indiqué sur les documents d’achat/10) * nombre d’années à partir de la 11e année
(de 1 à 10)
En cas de demande valide de recours à la garantie limitée à partir de 10 ans après la date
d’achat, Technogel fournira un matelas de remplacement équivalent sous versement par le
client d’une contribution équivalente au montant calculé au prorata indiqué sur l’échéancier.
P. ex.: Après 13 ans, le montant de la contribution facturée au client sera calculé comme suit:
prix de vente indiqué par les documents attestant de l’achat, divisé par 10 et multiplié par 3
(où 3 = 13-10).
Si la garantie n’a pas donné lieu à un enregistrement, les 10 ans de couverture ne donnent pas
lieu à un calcul au prorata.
La période de garantie limitée pour un produit d’exposition en magasin débutera à la date
de fabrication du produit et non pas à la date d’achat du produit. Si une demande valide de
recours à la garantie limitée est présentée et que le produit concerné n’est plus commercialisé,
Technogel pourra choisir à son entière discrétion de remplacer le produit par un matelas d’un
autre modèle, de valeur identique ou supérieure.
La conception du produit de remplacement peut être différente.
La housse en tissu du produit est couverte par une garantie limitée distincte de 2 ans. La
garantie limitée ne couvre pas les défauts imputables à une utilisation ou manipulation
incorrecte du produit, ni les imperfections ou défauts imputables à l’usure normale du produit,
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à des souillures ou à des dommages indirects.
Voir à la page 11 (fig. 1) les instructions concernant la manipulation correcte du produit.
Chacun des éléments constituant le sommier du produit est couvert par une garantie contre la
casse ou le détachement sur toute la durée de vie utile de l’élément concerné.
Les tissus du sommier du produit sont couverts par une garantie limitée distincte de 2 ans.
Dans tous les cas, les frais de livraison et d’évaluation des dommages sont à la charge du
client.
Le détaillant qui a vendu le produit est la personne à contacter pour toutes les formalités
afférentes à la mise en œuvre de la garantie; le fabricant décide comment procéder pour
l’évaluation de la demande de recours à la garantie et décide de l’échéancier. Le fabricant peut
envoyer chez le client un technicien chargé de l’évaluation de l’état du matelas et de la nature
des défauts ou détériorations, qui déterminera si un remplacement du produit est justifié.
Tous les matelas VIVE de Technogel Sleeping sont couverts par une garantie
limitée contre les vices de matériaux et de fabrication, ainsi que la dépression et/ou
l’affaissement de plus de 11/4 pouce par rapport à la hauteur d’origine du matelas.
La formation d’une dépression de moins de 11/4 pouce est considérée comme une
réaction normale de la structure du produit sous l’effet du poids d’un corps humain.
Voir à la page 12 (fig. 2) les instructions concernant la méthode de mesure.
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La présente garantie limitée ne couvre pas ce qui suit:
- modifications des caractéristiques de souplesse/douceur (ce qui peut survenir après
quelques années) – ceci est un phénomène naturel qui n’affecte pas les caractéristiques
fonctionnelles du matelas;
- des produits en condition insalubre, en particulier due à des taches de fluides corporels;
- détérioration causée directement ou indirectement par utilisateurs, animaux ou choses,
imputable au non-respect des instructions et recommandations de Technogel afférentes à
l’utilisation et à l’entretien du matelas;
- nsatisfaction de nature personnelle envers les caractéristiques visibles au moment de l’achat
(ex : l’oreiller est trop mou/dur, retient/disperse trop de chaleur, etc.);
- détérioration due à l’usure normale, ou détérioration causée par des agents externes tels que
le feu, l’eau, la vapeur, les rayons du soleil ou les couvertures électriques;
- le produit comme remède à n’importe quel état pathologique spécifique. Technogel n’offre
aucune garantie contre toute complication résultant de l’utilisation ou de l’incapacité à utiliser
ce produit. Nous n’offrons aucune garantie sur les préférences de confort individuelles, ou les
problèmes liés à l’ajustement des draps ou la hauteur.
La présente garantie ne peut être honorée que si le matelas a été utilisé comme suit:
- Matelas installé sur un sommier approuvé par Technogel;
- Matelas qui n’a pas été plié ou roulé et/ou ceinturé (voir la section « Avertissements »);
- Matelas qui n’a jamais fait l’objet d’une utilisation ou manipulation causant une détérioration/
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déformation/altération des composants du produit;
- Matelas qui n’a pas été mouillé et/ou taché (le matelas doit être parfaitement propre et
manifester un excellent état sanitaire);
- Matelas utilisé uniquement pour l’utilisation prévue et déclarée. Plus particulièrement,
le matelas a été conçu exclusivement pour soutenir des personnes. Il n’est pas destiné à
une utilisation par des enfants de moins de 3 ans ni par des animaux, ni à une quelconque
utilisation autre que le repos et le sommeil;
- Respect des instructions et recommandations de Technogel afférentes à l’utilisation et à
l’entretien du matelas;
- Le matelas n’a fait l’objet d’aucune modification ou autre intervention par une personne non autorisée;
- Le matelas n’a fait l’objet d’aucun dommage intentionnel ou accidentel;
- Le matelas n’a fait l’objet d’aucune utilisation dans un hôtel, un véhicule récréatif, une
habitation mobile, ou tout autre contexte similaire.
Chacune des situations ou circonstances décrites ci-dessus décharge totalement le
fabricant de toute responsabilité afférente à d’éventuels dommages matériels ou corporels.
Le remplacement du matelas ou de n’importe lequel de ses composants n’a aucun effet de
prolongation de la période de garantie; la garantie expire à la fin de la période de 10 ans ou de
20 ans (après enregistrement de la garantie) consécutive à la date d’achat du produit.
Les modalités et conditions énoncées dans la présente garantie limitée constituent l’unique
recours exclusif du client en cas de défaut du produit durant la période de la garantie limitée.
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LES GARANTIES EXPRESSES ÉTABLIES PAR LA PRÉSENTE REMPLACENT TOUTE AUTRE
GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT SANS LIMITATION LES GARANTIES
DE QUALITÉ MARCHANDE OU APTITUDE DU PRODUIT POUR UNE APPLICATION
PARTICULIÈRE, ET TECHNOGEL REJETTE ET EXCLUT TOUTES GARANTIES DE TELLES
NATURES QUI POURRAIENT ÉVENTUELLEMENT ÊTRE INVOQUÉES. TECHNOGEL
N’ASSUMERA EN AUCUN CAS UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ AU TITRE DE
QUELCONQUES DOMMAGES SECONDAIRES OU INDIRECTS OU DOMMAGES-INTÉRÊTS
DE QUELCONQUE NATURE, MÊME SI TECHNOGEL A ÉTÉ NOTIFIÉ DE L’ÉVENTUALITÉ DE
TELS DOMMAGES, RISQUES OU PERTES.
Certains États ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou
indirects; aussi la limitation ci-dessus peut ne pas s’appliquer dans votre cas. La présente
garantie confère à l’acquéreur du produit des droits juridiques spécifiques, et l’acquéreur peut
aussi jouir d’autres droits, variables d’une juridiction à une autre.
Si vous avez des questions concernant le matelas VIVE de Technogel Sleeping ou toute
information fournie par la présente, contactez notre département de service clientèle.
Des instructions sont disponibles sur notre site Web à l’adresse www.technogelsleeping.com.
L’acquéreur du produit devrait conserver le présent document de garantie limitée et l’original de
la facture d’achat pendant vingt (20) ans.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Votre nouveau matelas a été fabriqué à partir de matériaux de la plus grande qualité et au
moyen des technologies les plus récentes. Afin de maximiser la performance du matelas
durant toute sa période de service et aux fins d’un entretien adéquat du produit, il convient
d’observer quelques normes simples à l’égard de l’utilisation et de l’entretien du matelas:
- Les matériaux utilisés peuvent avoir leur propre odeur spécifique, qui s’estompera après
quelques temps.
- Un léger creux ou changement en termes de souplesse, dû à l’adaptation à votre morphologie,
peut être considéré comme normal;
- Pour les manipulations du matelas, observer les instructions présentées à la page 11 (fig.1);
- Ne pas utiliser de solvants ou de substances chimiques sur le tissu;
- N’utiliser ou diriger aucune source de chaleur (fer à repasser, sèche-cheveux ou autre source
de chaleur) sur les draps mis sur le matelas ou sur le matelas lui-même;
- Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur ou de stérilisateur à vapeur pour nettoyer le matelas;
Ceci pourrait compromettre la texture et la durée de vie utile du matelas.
- Ne pas mouiller, laver avec de l’eau ni repasser la housse en tissu du matelas;
- Utiliser uniquement un sommier approuvé par Technogel;
- Ne pas répandre de liquides sur le matelas;
- Ne pas se tenir debout ou sauter sur le matelas ou sur le sommier;
- Ne pas rouler ou ceinturer le matelas, ni laisser le matelas en position verticale;
- En cas de formation d’une tache sur le tissu, contacter le détaillant avant de tenter d’éliminer
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la tache ou d’exécuter les instructions de nettoyage;
- Ne pas retirer la housse de protection du matelas. Celle-ci n’est pas conçue pour être
séparée du matelas; la garantie ne peut être annulée si la housse de protection a été ouverte
ou détériorée;
- Ranger le matelas en position horizontale, dans un endroit sec à la température comprise
entre 50°F et 104°F, sans poser aucun poids dessus;
- Ne pas exposer le matelas au rayonnement solaire ou à un agent externe (feu, eau ou vapeur);
- Aérer le matelas aussi fréquemment que possible, idéalement chaque matin, et en particulier
lors de chaque changement des draps;
- Pour optimiser les bienfaits de votre matelas, ne pas oublier de le tourner à 180° tous les 6 mois.
- L’utilisateur doit reposer seulement sur le côté du matelas comportant le produit Technogel;
la couche de produit Technogel est placée au sommet du matelas.
- Il est recommandé d’utiliser le matelas dans un environnement à température de 60,0 °F à
76,0 °F (15 °C à 24 °C), à une humidité relative d’environ 60 %;
- Mettre un drap sur le matelas ; l’utilisateur ne doit pas reposer directement sur la housse de
protection du matelas.
- L’installation d’une housse de protection additionnelle en plus de la housse de protection
fournie avec le matelas pourrait compromettre les caractéristiques d’élasticité du matelas et
par conséquent le confort fourni par le produit;
- Ne pas utiliser des bougies sur le lit ou autour; en cas de début d’incendie, quitter la pièce et
composer le 911;
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- Ne laisser personne se tenir debout ou sauter sur le matelas. Celui-ci n’a pas été conçu pour
ce type de concentration de poids ou de mésusage;
- Veiller à ne jamais mouiller le matelas; certains matériaux utilisés pour le garnissage ou la
protection du matelas peuvent se comprimer sous l’effet de l’humidité. Le protéger de l’eau
ou de tout autre liquide;
- Ne pas retirer l’étiquette réglementaire sur l’extrémité supérieure de votre matelas. Cette
étiquette permet d’identifier le produit afin de déterminer les droits conférés par la garantie En
l’absence de l’étiquette réglementaire, la garantie limitée est annulée;
- Ne pas retourner le matelas;
- Éviter tout contact entre le matelas et un quelconque objet acéré qui pourrait provoquer une
coupure ou déchirure.
Il incombe à l’utilisateur de préserver le sommier. Il ne peut être utilisé qu’avec
un sommier VIVE de Technogel Sleeping, étant destiné uniquement à soutenir un
matelas VIVE de Technogel Sleeping. Les instructions générales de la présente
garantie limitée sont également applicables au sommier, en particulier en ce qui
concerne la prohibition de se tenir debout ou de sauter sur le matelas.
Compte tenu du poids considérable du matelas, selon le modèle, 2 à 4 personnes sont
nécessaires pour le manipuler et ce, en suivant les instructions de manipulation appropriées.
Peu importe leur taille, tous les matelas doivent être manipulés par 4 personnes. En cas de

11

manipulation, suivre les instructions présentées à la page 11 (fig.1), et procéder avec prudence
en tenant compte de la présence d’autres personnes, ou d’animaux de compagnie ou d’objets
autour de vous.
Par ailleurs, en cas de manipulation ou de déplacement du matelas, NE PAS laisser
le matelas en position verticale sans surveillance.
AVERTISSEMENT : Jeter dès que possible l’emballage en plastique du matelas; un
enfant ou un animal pourrait s’y enchevêtrer et suffoquer. Par mesure de sécurité,
ne pas fumer au lit et ne pas exposer le matelas à une source de chaleur intense
directe.
ILLUSTRATIONS
(Fig.1)
Comment déplacer votre matelas VIVE
de Technogel Sleeping
Soulever le matelas comme illustré; maintenir le matelas
horizontalement et centrer le poids.
Compte tenu du poids considérable du matelas,
4 personnes doivent être disponibles pour le soulever.
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(Fig.2)
Méthode de mesure d’une dépression
Dans l’éventualité improbable où une dépression visible serait constatée sur le matelas
Technogel, placer une barre rigide (bois ou métal) sur le matelas et mesurer la profondeur de la
dépression avec une règle graduée.
- Règle
- Barre rigide
- Surface du matelas

(Fig.3)
Rotation régulière du matelas
Lorsqu’il est temps de restaurer le confort du matelas, faire pivoter
le matelas de 180° dans le sens antihoraire et réaligner le matelas
avec le sommier.
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