
Advanced Comfort Technology, Inc (ci-après nommé ACT) garantie que ses lits d’eau DCC Waterbeds (lits d’eau avec 
deux chambres) (ci-après nommé lits d’eau DCC Waterbeds) incluant DCC Waterbeds Original, DCC Waterbeds 
ISO, DCC Waterbeds junior, DCC Waterbeds TS et DCC Waterbeds XL sont exempts de défauts matériels et de 
fabrication tel qu’élaboré dans le tableau ci-dessous. Cette garantie inclue spécifiquement : fuite aux bordures, 
séparation des matériaux, délamination, usure et craquement de la membrane extérieure qui réduirait de façon 
significative la vie utile des lits d’eau DCC Waterbeds. Les exclusions spécifiques de cette garantie incluent : 
matériels d’installation et dommages aux lits d’eau DCC Waterbeds attribués à des conditions abusives incluant, 
mais non limitées à, une installation incorrecte, négligence de l’entretien et de la gestion interne. Si des défauts de 
matériels ou de fabrication sont trouvés, ACT a le droit et la responsabilité de réparer le défaut ou de remplacer le 
lits d’eau DCC Waterbeds. Si le lit d’eau DCC Waterbeds requiert une réparation ou un remplacement, ACT fournira 
le remplacement ou la réparation sur une base ajustée pour le temps d’utilisation, commençant avec la date 
d’installation originale, n’excédant pas 120 jours après l’achat. L’ajustement sera basé sur la liste de prix courante 
de ACT pour le produit et sera proportionnel au temps d’utilisation. Le crédit pour l’ajustement sera appliqué par 
ACT sur le lit d’eau DCC Waterbed de remplacement. Le crédit d’ajustement sera calculé comme suit :

La garantie est valide seulement pour l’acheteur original des produits. Cette garantie n’est pas valide pour les produits 
usés ou des produits qui auraient subi un accident, de la négligence, des altérations, de l’abus, une mauvaise 
utilisation ou un entretien inadéquat. Si l’Acheteur croit qu’il y a un problème couvert par cette garantie, ACT devra 
être informé par écrit du problème avec le produit avec une preuve d’achat montrant la date de l’achat du produit. Si 
ACT considère que le problème avec le produit est dû au matériel ou à la fabrication, alors ACT fournira franco bord 
du point d’expédition, un item équivalent qu’il manufacture, comme remplacement pour le produit ou la fabrication 
défectueuse, pour l’item défectueux. ACT ne sera pas responsable ou passible de fournir ou payer pour la main-
d’œuvre pour remplacer tout produit défectueux, et ne sera pas passible pour toute perte de profit, directe, spéciale, 
immatérielle, ou tout autre dommage, causé par un manquement de cette garantie. CETTE GARANTIE CONSTITUE 
LA SEULE ET L’ENTIÈRE GARANTIE DE ADVANCED COMFORT TECHNOLOGY, INC POUR LES PRODUITS LISTÉS 
DANS LA PREUVE D’ACHAT ORIGINALE ET PERSONNE N’EST AUTORISÉ À MODIFIER OU À CHANGER CETTE 
GARANTIE, TELLE QU’EXPRIMÉE CI-HAUT, AU NOM DE ACT. EXCEPTÉ TEL QUE MENTIONNÉ CI-HAUT, ACT 
NE FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRIMÉE OU TACITE, 
INCLUANT, MAIS NON-LIMITÉE À, D’AUTRES GARANTIES 
TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE BONNE CONDITION 
POUR QUELLE QU’AUTRE INTENTION.

Advanced Comfort Technology, Inc.
Pour réclamations sous garantie ou questions, veuillez appeler: +1 (608) 709-2693 
Fax: +1 (608) 709-2615 
Courriel : support@advancedcomforttechnology.com
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Garantie pour lits d’eau DCC Waterbeds (lits d’eau avec deux chambres)

STABULATION LIBRE STABULATION ENTRAVÉE 

Année Part du 
client

Année Part du 
client

Original DCC Waterbeds, DCC Waterbeds ISO, DCC Waterbeds TS,  
DCC Waterbeds junior

Le tableau ci-dessous inclus les 
informations pour les produits listés et 
installés dans une stabulation libre.

Le tableau ci-dessous inclus les 
informations pour les produits 
listés et installés dans une 
stabulation entravée.

Original DCC Waterbeds, DCC  
Waterbeds ISO, DCC Waterbeds junior DCC Waterbeds TS
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