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Wall-Hugger Sectional Base
  ENGLISH    FRENCH

ADJUSTABLE BASE IS HEAVY.
DUE TO RISK OF INJURY, TWO ADULTS ARE REQUIRED
TO HANDLE AND MOVE ADJUSTABLE BASE. ONLY LIFT 

ONE SECTION AT A TIME.

WARNING!

x1 - Setup Guide and
x1 - Remote User Guide

x1 - Mattress
Retainer

x1 - Remote
Control (see
Remote Control
User Guide)

x2 - T-Spacers and
x2 - Center 
Support Brackets

Remote Batteries
(quantity & type
varies according
to base type)

x4 - 3-Inch
Carriage Bolts
and Nuts

x8 - ¾-Inch 
Carriage Bolts
and Nuts R

E
M
O
T
E

STEP 1

Verify contents; inspect for damage.

x1 - Wrench

DO NOT DROP!

TEAM
LIFT

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

x6 - Legs (leg type
may vary)
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SETUP

STEP 2
Cut (2) orange zip-ties from electrical power supply. 
Cut (1) orange zip-tie and remove mattress retainer 
(set aside) (FIGURE 1).

STEP 3

Carefully lift first base section out of 
shipping carton and place on clean 
surface (FIGURE 2).

Remove the divider from shipping 
carton.

Carefully lift second base section out of 
shipping carton and place adjacent to 
first section (FIGURE 2).

Slide sections together making sure to 
align mounting holes (center of base 
sections) (FIGURE 2). 

 
FIGURE 1

BE CAREFUL USING SHARP INSTRUMENTS. INJURY
IS POSSIBLE IF TOOLS ARE NOT USED PROPERLY.

CAUTION!

KEEP HANDS AND FINGERS CLEAR WHEN 
SLIDING BASES TOGETHER.

WARNING!

ADJUSTABLE BASE IS HEAVY.
DUE TO RISK OF INJURY, TWO ADULTS ARE REQUIRED
TO HANDLE AND MOVE ADJUSTABLE BASE. ONLY LIFT 

ONE SECTION AT A TIME.

WARNING!
DO NOT DROP!

TEAM
LIFT

PINCH POINT WARNING!

 
FIGURE 2
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SETUP

STEP 4

A. Place a T-Spacer in between the mounting 
points (each side of base). Line up the 
holes in the T-Spacers with the holes in the 
mounting points (FIGURE 3).

B. Place a center support bracket over the 
mounting points on each side of base.

C. Insert 3-inch carriage bolts through the 
square holes in the center support bracket. 
Install nuts on carriage bolts (FIGURE 3). 
HAND TIGHTEN.

D. After all hardware is installed, securely 
tighten all nuts using provided wrench.

STEP 5

Identify FOOT MOTOR CABLE (A) and UNDERBED 
LIGHT CABLE (B). Route cables between frame and 
deck and connect to CONTROL BOX ports (FIGURE 4). 
Ports will be marked and color-coded.

OPTIONAL - If massage equipped, route FOOT 
MASSAGE CABLE (C) between frame and deck and 
plug into control box (FIGURE 4).

 
FIGURE 3

FOOT
MOTOR

CONTROL
BOX

FIGURE 4

A

C

B

HEAD
MOTOR

 
A

 
B

 
C

 
D

POWER CORDS MUST NOT INTERFERE WITH ANY
ADJUSTABLE BASE MECHANISMS.

WARNING!

Note: Control box 
may need to have 
top connecting guard 
removed in order to 
plug cables in.
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SETUP

STEP 6

A. Remove captive pins from orange U-bolts (each side of 
base) (FIGURE 5).

B. Remove U-bolts (each side of base) (FIGURE 5). 
Discard both captive pins and U-bolts.

C. Remove support bar. Save for reinstall (FIGURE 5).

STEP 7

A. 

B. 

After all hardware is installed, securely tighten all 
nuts using provided wrench.

 
FIGURE 5

 
FIGURE 6

DISCARD CAPTIVE PINS AND U-BOLTS AFTER
REMOVAL.

CHILDREN / PET CHOKING HAZARD!

WARNING!

 
A

 
B

 
C

 
A

 
B

Place support bar over center seam 
where HEAD and FOOT sections join. 
Align mounting holes in support bar 
and base frame (FIGURE 6).

Insert ¾” carriage bolts through the 
square holes in the support bar. Install 
nuts on ¾” carriage bolts (FIGURE 6). 
HAND TIGHTEN.
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SETUP

STEP 8

Screw all legs into the threaded inserts (FIGURE 7). 
HAND TIGHTEN.

If base has pin-adjust legs, push pin in to adjust to 
desired height. Note: If adjusting legs, make sure 
base sets level on floor.

STEP 9

Extend power cord out head end of base 
(FIGURE 8).

If using legs, route cord away from base 
(closest to the floor).

If not using legs, route cord between the 
frame and deck.

 
FIGURE 7

 
FIGURE 8

 
HEAD END
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SETUP

STEP 10

Rotate base over onto its legs.

Remove remaining packaging.

STEP 11

Install batteries in remote control.

Plug power cord into power outlet. Note: An electrical surge 
protection device is recommended (not included).

Operate remote control to test base functions. See Remote Control 
User Guide for programming instructions.

DUE TO RISK OF INJURY, TWO ADULTS 
ARE REQUIRED TO HANDLE AND MOVE 

ADJUSTABLE BASE.

WARNING!

STEP 13b (OPTIONAL)

Insert the mattress retainer into the holes at the foot 
end of the base (FIGURE 10).

Note: Mattress retainer is required if your base does 
not have Micro-Hook™.

STEP 14

Place mattress on base to complete assembly.

Note: If adjustable base will not operate, refer to the Troubleshooting 
section of the Remote Control User Guide.

 
FIGURE 9

 
FIGURE 10

 
MICRO-HOOK™
STRIPS

STEP 12

Lower base to flat position.

STEP 13a (OPTIONAL)

Your base may be equipped with a Micro-Hook™ 
system to hold the mattress in place (FIGURE 9), 
but a wire mattress retainer can still be used.
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NEED HELP?

ONLINE: LPCONSUMERPRODUCTS.COM
TOLL FREE PHONE: 1-800-888-3078

REPRESENTATIVES ARE AVAILABLE BY PHONE
(EASTERN STANDARD TIME):

MONDAY-FRIDAY 8 A.M. - 8 P.M.
SATURDAY 10 A.M. - 3 P.M.

SUNDAY CLOSED

LEGGETT & PLATT, INCORPORATED
PO BOX 668

LEXINGTON, NORTH CAROLINA 27293

PLEASE DO NOT CONTACT YOUR RETAIL DEALER OR ANY OTHER
SERVICE PERSONNEL

REGISTER YOUR BASE

To register your base, go to:

https://lpadjustablebeds.com/register

1 YEAR, 3 YEAR AND 15 YEAR LIMITED WARRANTY

In this warranty: “Adjustable base” means the adjustable bed foundation sold by L&P to the dealer. The “adjustable base” does not include the mattress. “L&P” means Leggett 
& Platt, Incorporated. “Purchaser” and “You” both mean the consumer who is the original purchaser of this adjustable base made by L&P. This warranty is not transferrable. 
“Warranty Commencement Date” means either (i) the date You purchased a new and unused L&P adjustable base or (ii) the date of manufacture of this adjustable base if You 
purchased an L&P adjustable base that has been used as floor or display model. A “replacement part” is a new or used part selected at the sole discretion of the manufacturer, 
including a refurbished or reinspected part, provided in replacement of a part previously incorporated in the adjustable base. L&P warrants this adjustable base to You on the 
terms and over the reducing periods of time set out below. All warranty claims require notice from You to be given to L&P in the manner set out below, and to be received by 
L&P inside the applicable warranty time period. 

1ST YEAR FULL WARRANTY
For the first year from the Warranty Commencement Date, your adjustable base 
is warranted against non-excluded defects in L&P’s workmanship or materials. 
During the first year from the Warranty Commencement Date, L&P will repair 
or replace (at no cost to You) any defective adjustable base part, and L&P will 
pay all authorized labor and transportation costs associated with the repair or 
replacement of any parts found to be defective.

2ND & 3RD YEAR LIMITED WARRANTY
During the second and third year from the Warranty Commencement Date, L&P 
will replace any adjustable base part found to be defective and not excluded by 
this warranty. You are responsible to pay all service and transportation costs 
related to the costs of receiving and installation of the replacement part.

4TH YEAR TO END OF 15TH YEAR LIMITED WARRANTY
Starting in the fourth year from the Warranty Commencement Date and through to the 
end of the 15th year from the Warranty Commencement Date, L&P will replace steel 
and mechanical base parts found to be defective and not excluded by this warranty. 
This warranty does not cover any electronics, electrical components,
drive motors or massage motors. You are responsible to pay all service and 
transportation costs related to receiving and installation of the replacement part and 
a portion of the cost of the replacement steel and mechanical part, based on the 
number of years that the base has been owned by you since the fourth anniversary 
of the Warranty Commencement Date. By the end of the 15th year, no portion of the 
replacement cost is covered by L&P. You will be required to pay 1/12th of the then 
current replacement cost of the part multiplied by the number of years past the third 
year from the Warranty Commencement Date. This portion is calculated using the 
following formula: Cost of the replacement part divided by 12 [being the number 
of years in years 4 to 15 inclusive], multiplied by the number of years you have 
owned the base since the end of the first 3 years. For example, if you make a claim 
for a replacement part eligible for this warranty in the 5th year since the Warranty 
Commencement Date, you would be responsible for paying: $100 part cost divided by 
12, multiplied by 2 = $16.67.

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS
This warranty requires notice to be given to L&P of any claim for repairs or
replacement parts.

EXCLUSIONS:
This warranty does not apply; (a) to any damage caused by You; (b) if there
has been any repair or replacement of adjustable base parts by an unauthorized
person; (c) if the adjustable base has been mishandled (whether in transit or by
other means), subjected to physical or electrical abuse or misuse, or otherwise
operated in any manner inconsistent with the operation and maintenance
procedures outlined in the Setup Guide, User Guide and this warranty; (d) to
damage to mattresses, fabric, cables, electrical cords or items supplied by dealers 
(contact the dealer for warranty information on these items); (e) if there has been any 
modification of the adjustable base without prior written consent by L&P; or (f) to 
costs for unnecessary service calls, including costs for in-home service calls solely 
for the purpose of educating You about the adjustable base or finding a satisfactory 
power connection.

This warranty will be void if either the recommended weight restriction is not 
followed (refer to the advisory section of the Setup Guide and/or User Guide) or if 
You sell or give or transfer the base to another person.

Any repairs to or replacement to Your adjustable base or its components under 
the terms of this limited warranty does not extend the applicable warranty from 
the Warranty Commencement Date. This time limitation may not apply in some 
jurisdictions, including the Province of Quebec.

The decision to repair or to replace defective parts under this warranty shall be 
made, or cause to be made, by L&P at its option and in its sole discretion.

Repair or replacement shall be the sole remedy of the Purchaser. There shall be 
no liability on the part of L&P for any special, indirect, incidental, or consequential 
damages or for any other damage, claim, or loss not expressly covered by the 
terms of this warranty.

This limited warranty does not include reimbursement for inconvenience, removal, 
installation, setup time, loss of use, shipping, or any other costs or expenses. 
L&P and its service technicians will not be responsible for moving furniture or any 
other items not attached to the adjustable base in order to perform service on the 
adjustable base.

It is the sole responsibility of You to provide adequate space and accessibility to 
the adjustable base. In the event that the technician is unable to perform service 
due to lack of accessibility, the service call will be billed to You and the service will 
have to be rescheduled.

L&P makes no other warranty whatever, express or implied, and all implied
warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed 
by L&P and excluded from this agreement.

Some American States do not allow the exclusion or limitation of incidental or 
consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to 
You.

This warranty gives You specific legal rights, and You may also have other rights, 
which may vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty is valid in all 50 
American States, the District of Columbia, Puerto Rico, and all 10 Provinces and 3 
Territories of Canada.

For customer service under this limited warranty, give notice to L&P by mail, 
phone, email or online.
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LA BASE AJUSTABLE EST LOURDE. POUR RÉDUIRE LE
RISQUE DE BLESSURE, IL FAUT DEUX ADULTES POUR

MANIPULER ET DÉPLACER LA BASE AJUSTABLE.
SOULEVER SEULEMENT UNE SECTION À LA FOIS.

AVERTISSEMENT!

x1 - Guide d’installation
x1 - Guide d’utilisation 
de la télécommande

x1 - Dispositif 
de Retenue de 
Matelas

x1 - Télécommande 
(consulter le guide 
d’utilisation de la 
télécommande)

x2 - Espaceurs
x2 - Ferrure du
support de centre

Piles pour la
télécommande (le
nombre et le 
modèle varient en 
fonction du
modèle de base)

x4 - Boulons de 
carrosserie et 
écrous de 3 po

x8 - Boulons de
carrosserie et 
écrous de 3/4 po

R
E
M
O
T
E

ÉTAPE 1

Examiner le contenu de la boîte; vérifier s’il y a 
des pièces endommagées.

x1 - Clé

NE PAS LAISSER
TOMBER!

SOULEVER
À DEUX

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER LA BASE.

x6 - Pattes (le 
modèle de patte
peut varier)

Guide d’installation
Base ajustable

291-0082-B EDR 15839 9/20

© 2020 Leggett & Platt, Inc. Adjustable Bed Group

Base modulaire Wall-Hugger
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INSTALLATION

ÉTAPE 2
Couper les (2) attaches mono-usage orange sur le 
bloc d’alimentation électrique. Couper l’(1) attache 
mono-usage orange et retirer le dispositif de 
retenue du matelas (mettre de côté) (FIGURE 1).

ÉTAPE 3

Retirer doucement la première section 
de la base de la boîte d’expédition et 
placer la section sur une surface propre 
(FIGURE 2).

Retirer le séparateur de la boîte 
d’expédition.

Retirer doucement la deuxième section 
de la base de la boîte d’expédition et 
placer la section à côté de la première 
section (FIGURE 2).

Faire glisser les sections ensemble 
en s’assurant d’aligner les trous de 
montage (centre des sections de la 
base) (FIGURE 2).

 
FIGURE 1

FAIRE PREUVE DE PRUDENCE EN UTILISANT DES 
OBJETS TRANCHANTS. RISQUE DE BLESSURE 

SI LES OUTILS NE SONT PAS UTILISÉS 
CORRECTEMENT.

AVERTISSEMENT!

GARDER LES MAINS ET LES DOIGTS LOIN DES
CHARNIÈRES EN GLISSANT LES BASES ENSEMBLE.

AVERTISSEMENT!
POINT DE PINCEMENT!

 
FIGURE 2

LA BASE AJUSTABLE EST LOURDE. POUR RÉDUIRE LE
RISQUE DE BLESSURE, IL FAUT DEUX ADULTES POUR

MANIPULER ET DÉPLACER LA BASE AJUSTABLE.
SOULEVER SEULEMENT UNE SECTION À LA FOIS.

AVERTISSEMENT!
NE PAS LAISSER

TOMBER!

SOULEVER
À DEUX
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INSTALLATION
ÉTAPE 4

A. Placer un espaceur entre les points de 
montage (chaque côté de la base). Aligner 
les trous dans les espaceurs aux trous dans les 
points de montage (FIGURE 3).

B. Placer la ferrure du support de centre au-dessus 
des points de montage de chaque côté de la base.

C. Insérer les boulons de carrosserie dans 
les trous carrés de la ferrure du support de 
centre. Installer les écrous sur les boulons 
de carrosserie (FIGURE 3). SERRER À LA 
MAIN.

D. Une fois que toute la quincaillerie est 
installée, serrer tous les écrous à l’aide 
de la clé fournie.

ÉTAPE 5

Trouver le CÂBLE DU MOTEUR DE LA 
SECTION DES PIEDS (A) et le CÂBLE DE 
LA VEILLEUSE SOUS LE LIT (B). Faire 
passer les câbles entre le cadre et la 
plateforme, et brancher les câbles dans 
les ports de la BOÎTE DE COMMANDE 
(FIGURE 4). Les ports seront marqués et 
codés par couleur.

FACULTATIF - Si la base est équipée 
d’un moteur de massage, faire passer le 
CÂBLE DU MOTEUR DE MASSAGE AU 
NIVEAU DES PIEDS (C) entre le cadre et 
la plateforme, et brancher le câble dans la 
boîte de commande (FIGURE 4).

 
FIGURE 3

MOTEUR DE
LA SECTION
DES PIEDS

BOÎTE DE
COMMANDE

FIGURE 4

A

C

B

MOTEUR DE LA
SECTION DE LA
TÊTE

 
A

 
B

 
C

 
D

LES CORDONS D’ALIMENTATION NE DOIVENT PAS 
NUIRE AUX MÉCANISMES DE LA BASE AJUSTABLE.

AVERTISSEMENT!

Nota : le dispositif 
de protection sur 
le haut de la boîte 
de commande peut 
devoir être retiré 
afin de brancher 
les câbles.
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INSTALLATION

ÉTAPE 6

A. Retirer les goupilles des boulons en U orange 
(chaque côté de la base) (FIGURE 5).

B. Retirer les boulons en U (chaque côté de la base) 
(FIGURE 5). Discard both captive pins and U-bolts.

C. Retirer la barre de soutien. Garder pour la 
réinstallation (FIGURE 5).

ÉTAPE 7

A. 

B. 

Une fois toute la quincaillerie installée, serrer 
tous les écrous à l’aide de la clé fournie.

 
FIGURE 5

 
FIGURE 6

JETER LES GOUPILLES ET LES BOULONS EN U
APRÈS LES AVOIR RETIRÉS.

RISQUE DE SUFFOCATION POUR LES
ENFANTS ET LES ANIMAUX!

AVERTISSEMENT!

 
A

 
B

 
C

 
A

 
B

Placer la barre de soutien sur le joint du 
centre où les sections de la TÊTE et des 
PIEDS se rejoignent. Aligner les trous de 
montage sur la barre de soutien aux trous 
sur le cadre de la base (FIGURE 6).

Insérer les boulons de carrosserie de 3/4 
po dans les trous carrés sur la barre de 
soutien. Glisser les écrous sur les boulons 
de carrosserie de 3/4 po (FIGURE 6). 
SERRER À LA MAIN.
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INSTALLATION

ÉTAPE 8

Visser toutes les pattes dans les inserts filetés 
(FIGURE 7). SERRER À LA MAIN.

Si la base est équipée de pattes réglables par 
goupille, pousser la goupille vers l’intérieur 
pour régler la hauteur désirée. Nota : Pour 
ajuster les pattes, s’assurer que la base est de 
niveau sur le plancher.

ÉTAPE 9

Faire passer le cordon d’alimentation sous 
la base et le faire ressortir au niveau de la 
tête (FIGURE 8).

Pour une base avec pattes, faire passer le 
cordon entre la base et le sol (près du sol).

Pour uen base sans pattes, faire passer le 
cordon entre le cadre et la plateforme.

 
FIGURE 7

 
FIGURE 8

 
EXTRÊMITÉ 
DE LA TÊTE
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INSTALLATION

ÉTAPE 10

Retourner la base sur ses pattes.

Retirer les restes d’emballage.

ÉTAPE 11

Insérer les piles dans la télécommande.

Brancher le cordon d’alimentation électrique dans la prise de 
courant. Nota : un dispositif de protection contre les surtensions 
électriques est recommandé (non inclus).

Operate remote control to test base functions. See Remote Control 
User Guide for programming instructions.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE 
BLESSURE, IL FAUT DEUX ADULTES 

POUR MANIPULER ET DÉPLACER
LA BASE AJUSTABLE.

AVERTISSEMENT!

ÉTAPE 13b (FACULTATIF)

Insérer le dispositif de retenue du matelas dans les 
trous au pied de la base (FIGURE 10).

Nota : un dispositif de retenue du matelas est requis 
si la base n’est pas équipée du Micro-Hook™.

ÉTAPE 14

Placer le matelas sur la base pour terminer l’installation.

Nota : Si la base ajustable ne s’active pas, consulter la section Résolution 
de problèmes dans le guide d’utilisation de la télécommande.

 
FIGURE 9

 
FIGURE 10

 
BANDES
MICRO-HOOK™

ÉTAPE 12

Abaisser la base à la position horizontale.

ÉTAPE 13a (FACULTATIF)

La base peut être équipée d’un dispositif Micro-
Hook™ pour maintenir le matelas en place 
(FIGURE 9), mais un dispositif de retenue de 
matelas filaire peut aussi être utilisé.
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BESOIN D’AIDE ?

EN LIGNE : LPCONSUMERPRODUCTS.COM
TÉLÉPHONE GRATUIT : 1-877-452-2665

LES REPRÉSENTANTS SONT DISPONIBLES PAR TÉLÉPHONE
(HEURE NORMALE DE L’EST) :

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 20 H
SAMEDI 10 H - 15 H
DIMANCHE FERMÉ

LEGGETT & PLATT, SOCIÉTÉ ANONYME
ENCADRÉ 668

LEXINGTON, CAROLINE DU NORD 27293

VEUILLEZ NE PAS CONTACTER VOTRE REVENDEUR OU TOUT 
AUTRE PERSONNEL DE SERVICE

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN, 3 ANS ET 15 ANS
Aux fins de la présente garantie, le terme « base ajustable » désigne la base de lit ajustable vendue par L&P au détaillant. La base ajustable n’inclut pas le matelas. « L&P »
désigne l’entreprise Leggett & Platt, Incorporated. Les termes « acheteur » et « vous » désignent tous les deux, le client, c’est-à-dire, le premier acheteur de la présente base
ajustable fabriquée par L&P. La présente garantie n’est pas transférable. La « date du début de la garantie » désigne soit (i) la date à laquelle vous avez acheté une base L&P 
neuve et inutilisée, ou soit (ii) la date de fabrication de cette base ajustable si vous avez acheté une base ajustable L&P qui a été utilisée comme modèle en montre ou modèle 
d’exposition. Une « pièce de rechange » est une pièce neuve ou usagée sélectionnée par le fabricant, le terme peut référer à une pièce remise à neuf ou inspectée à nouveau, 
fournie pour remplacer une pièce qui constituait déjà un composant de la base ajustable. L&P vous garantit cette base ajustable sous réserve des conditions et des périodes de
temps mentionnées ci-dessous. Toute réclamation sous garantie requiert un avis de votre part à L&P selon la procédure décrite ci-dessous et doit être reçue par L&P avant 
l’expiration de la période de garantie applicable. 

1ÈRE ANNÉE DE GARANTIE COMPLÈTE
Pendant la première année à compter de la date de début de la garantie, votre 
base ajustable est garantie contre les défauts non exclus de fabrication ou de 
matériaux de L&P. Pendant la première année à compter de la date de début 
de la garantie, L&P réparera ou remplacera (sans frais pour vous) toute pièce 
défectueuse de la base ajustable, et L&P paiera tous les frais de main-d’oeuvre et 
de transport autorisés associés à la réparation ou au remplacement de toute pièce 
jugée défectueuse.

GARANTIE LIMITÉE POUR LA 2e  ET LA 3e  ANNÉE
Pendant la deuxième et la troisième année à compter de la date de début de la 
garantie, L&P remplacera toute pièce de base ajustable jugée défectueuse et 
non exclue par la présente garantie. Vous êtes tenu de payer tous les frais de 
service et de transport liés aux coûts de réception et d’installation de la pièce de 
remplacement.

GARANTIE LIMITÉE DE LA 4E  ANNÉE JUSQU’À LA FIN DE LA 15E  ANNÉE
À partir de la quatrième année à compter de la date de début de la garantie et
jusqu’à la fin de la quinzième année à compter de la date de début de la garantie,
L&P remplacera les pièces en acier et les pièces mécaniques de base jugées
défectueuses et non exclues par la présente garantie. Cette garantie ne couvre
pas l’électronique, les composants électriques, les moteurs d’entraînement ou
les moteurs de massage. Vous êtes responsable de payer pour les frais de service 
et de transport liés à la réception et à l’installation de la pièce neuve ainsi que d’une 
partie des frais de remplacement de la pièce en acier et mécanique, calculés sur 
le nombre de mois pendant lesquels vous possédiez la base depuis le quatrième 
anniversaire de la date de début de la garantie. À la fin de la 15e année, aucune partie 
du coût de remplacement n’est couverte par la L&P. Vous devrez payer 1/12ème du 
coût de remplacement de la pièce multiplié par le nombre d’années écoulées depuis 
la troisième année à partir de la date de début de la garantie. Cette partie est calculée 
à l’aide de la formule suivante : Coût de la pièce de remplacement divisé par 12 [soit 
le nombre d’années des années 4 à 15 incluses], multiplié par le nombre d’années où 
vous avez possédé la base depuis la fin des 3 premières années. Par exemple, si vous 
faites une réclamation pour une pièce de rechange éligible à cette garantie au cours de 
la 5ème année depuis la date de début de la garantie, vous devrez payer : Coût de la 
pièce de 100 $ divisé par 12, multiplié par 2 = 16,67 $.

MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES
Cette garantie exige que toute demande de réparation ou de remplacement de
pièces soit notifiée à L&P.

EXCLUSIONS :
Cette garantie ne s’applique pas : (a) à tout dommage causé par Vous ; (b) s’il a fait
l’objet d’une réparation ou d’un remplacement de pièces de la base ajustable par une
personne non autorisée ; (c) si la base réglable a été mal manipulée (que ce soit en
transit ou par d’autres moyens), soumise à des abus physiques ou électriques ou
à une mauvaise utilisation, ou si elle a été utilisée d’une manière incompatible avec
les procédures d’utilisation et d’entretien décrites dans le guide de configuration, le
guide de l’utilisateur et la présente garantie ; (d) aux dommages causés aux matelas,
tissus, câbles, cordons électriques ou articles fournis par les revendeurs (contactez
le revendeur pour obtenir des informations sur la garantie de ces articles) ;

(e) s’il y a eu une modification de la base réglable sans le consentement écrit
préalable de L&P ; ou (f) aux coûts des appels de service inutiles, y compris les
coûts des appels de service à domicile dans le seul but de vous informer sur la 
base ajustable ou de trouver une connexion électrique satisfaisante.

Cette garantie sera annulée si la restriction de poids recommandée n’est pas
respectée (voir la section Avis du guide d’installation et/ou du guide de 
l’utilisateur) ou si vous vendez ou donnez ou transférez la base à une autre 
personne.

Toute réparation ou remplacement de votre base ajustable ou de ses composants
selon les termes de cette garantie limitée ne prolonge pas la garantie applicable
à partir de la date de début de garantie. Cette limitation de temps peut ne pas
s’appliquer dans certaines juridictions, y compris dans la province de Québec.

La décision de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses dans le cadre de
cette garantie sera prise, ou fera l’objet d’une décision, par L&P à son gré et à sa
seule discrétion.

La réparation ou le remplacement sera le seul recours de l’acheteur. L&P n’est pas
responsable des dommages spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs ou
de tout autre dommage, réclamation ou perte non expressément couverts par les
termes de la présente garantie.

Cette garantie limitée n’inclut pas le remboursement des inconvénients, de
l’enlèvement, de l’installation, du temps de préparation, de la perte d’utilisation, de
l’expédition ou de tout autre coût ou dépense. L&P et ses techniciens de service 
ne seront pas responsables du déplacement de meubles ou de tout autre article 
non fixé à la base réglable afin d’effectuer un service sur la base ajustable.
Il est de votre seule responsabilité de fournir un espace et une accessibilité
adéquats à la base ajustable. Dans le cas où le technicien ne peut pas effectuer le
service en raison d’un manque d’accessibilité, l’appel de service vous sera facturé
et le service devra être reprogrammé.

L&P ne donne aucune autre garantie, expresse ou implicite, et toutes les garanties
implicites de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier sont 
rejetées par L&P et exclues du présent accord.

Certains États américains n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des
dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l’exclusion
ci-dessus peut ne pas s’appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez 
également avoir d’autres droits, qui peuvent varier d’une juridiction à l’autre. Cette 
garantie est valable dans les 50 États américains, le district de Columbia, Porto 
Rico, et les 10 provinces et 3 territoires du Canada.

Pour le service clientèle dans le cadre de cette garantie limitée, veuillez en 
informer L&P par courrier, téléphone, courriel ou en ligne.

ENREGISTREZ VOTRE BASE
Pour enregistrer votre base, visitez le :
https://lpadjustablebeds.com/register


