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LIMITED WARRANTY

DISC-O-BED™ (“MANUFACTURER”) warrants only that this product shall be free from defects in materials and workmanship for a period of one year after the date of delivery. If within the applicable warranty period, (i) the 
purchaser discovers any defects in the materials or workmanship of this product and (ii) noti�es MANUFACTURER in writing of such defects and returns the defective product to MANUFACTURER, MANUFACTURER shall 
repair or replace the defective product, or, at MANUFACTURER’s sole option, refund the purchase price for the defective product. This warranty shall not apply to any of the following: 
(a) products that have been repaired or altered by anyone other than MANUFACTURER approved personnel; (b) products that have been damaged by negligence or accident or by other circumstances beyond the 
reasonable control of MANUFACTURER; or (c) products that have been improperly used or maintained, or that have been subjected to abnormal conditions of use or maintenance not in conformity with MANUFACTURER’s 
written instructions concerning use and maintenance. In no case whatsoever, including justi�ed warranty claims, is the purchaser entitled to retain payments due, except upon the written consent of MANUFACTURER with 
respect to undisputed claims. No claims for warranty will be processed if received after the warranty period.

IN ALL EVENTS, THE LIABILITY OF MANUFACTURER, WHETHER BASED IN TORT, BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, OR OTHERWISE, SHALL NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES EXCEED THE PRICE OF THE 
DEFECTIVE PRODUCT IN QUESTION OR WITH RESPECT TO WHICH SUCH BREACH, DEFAULT, OR NEGLIGENCE IS CLAIMED. THE PURCHASER ACKNOWLEDGES THAT THE REMEDIES PROVIDED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN 
LIEU OF ALL OTHER REMEDIES. THE FOREGOING LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR 
ANY PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT, ALL OF WHICH ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED

LIMITE DE GARANTIE

DISC-O-BED™ (ci-après le Fabricant) garanti uniquement que ce produit sera exempt de défectuosités sur les matériaux et la main-d’oeuvre pour une période d’un an après la date de livraison. Si, durant la période couverte 
par la garantie (i) l’acheteur découvre n’importe quelles défectuosités sur les matérieux ou main-d’œuvre de ce produit et (ii) qu’il avise par écrit le Fabricant de ces défectuosités et renvoie le produit défectueux au Fabricant, 
le Fabricant réparera ou remplacera le produit défectueux, ou, au seul choix du Fabricant, remboursera le prix d’achat du produit défectueux. Cette garantie ne s’applique pas aux situations suivantes: 
(a) Les produits qui ont été réparés et modi és par toute autre personne que le personnel autorisé du Fabricant; (b) Les produits qui ont été abîmés par négligence ou accident, ou toutes autres circonstances au-delà du 
contrôle raisonnable du Fabricant; ou (c) Les produits qui ont été utilisés ou entretenus de manière inadéquate, ou qui ont été soumis à des conditions anormales d’utilisation ou d’entretien non-conformes aux instructions 
écrites du Fabricant concernant l’utilisation et l’entretien. En aucun cas, incluant des réclamations sous garantie justi ées, l’acheteur ne peut retenir un paiement dû, sauf en cas d’autorisation écrite du Fabricant en ce qui 
concerne les réclamations incontestées. Aucune réclamation ne sera traitée si reçue après la période de garantie.

DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT, QU’ELLE REPOSE SUR UN DÉLIT, BRIS DE CONTRAT, BRIS DE GARANTIE, OU AUTRE, NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX DU PRODUIT DÉFECTUEUX EN QUESTION 
OU PAR RAPPORT AUQUEL UNE TELLE INFRACTION, DÉFAUT OU NÉGLIGENCE EST REVENDIQUÉE. L’ACHETEUR RECONNAIT QUE LES RECOURS FOURNIS ICI SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUT AUTRE RECOURS. LA 
GARANTIE LIMITÉE SUSMENTIONNÉE REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRIMÉES OU IMPLICITES, INCLUANT, MAIS NON LIMITÉE À, TOUTES GARANTIES DE COMMERCIALBILITÉ, D’ADAPTATION À UNE FIN 
PARTICULIÈRE, OU ENTORSE AU RÉGLEMENT, TOUTES SONT PAR LA PRÉSENTE FORMELLEMENT REJETÉES.

SATISFACTION GUARANTEED

We hope that you are completely satis�ed with our product and it is exactly what you expected.  Should you have any questions, comments or concerns, please don’t hesitate to
contact us via:-
  Toll Free: +1 800.613.0910  Monday – Friday 8:30 to 5:00pm (EST)
  cs@discobed.com OR info@discobed.com
  www.discobed.com
  Like us on FB http://www.facebook.com/discobedworldwide

All returns of defective items shall be made to the following address:
Disc-O-Bed™ Retail, Inc.
2408 Tech Center Pkwy Ste. 100
Lawrenceville GA 30043

GARANTIE DE SATISFACTION

Nous espérons que vous êtes entièrement satisfait de notre produit et qu’il réponde parfaitement à vos attentes. Si vous avez des questions, commentaires ou préoccupations, n’hésitez pas à 
nous contacter via:
  Numéro sans frais: +1 800 613 0910 Lundi - Vendredi 8.30 à 17h (EST)
  cs@discobed.com OR info@discobed.com
  www.discobed.com
  Aimez nous sur Facebook FB http://www.facebook.com/discobedworldwide

Tous les retours d’articles défectueux doivent être faits à l’adresse suivante:
Disc-O-Bed™ Retail, Inc.
2408 Tech Center Pkwy Ste. 100
Lawrenceville GA 30043
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