Limited 1 Year Warranty
All Nexera products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship
for a period of 1 year from the date of purchase.
“Defects” as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or
product for which it was intended to.
This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject
to availability of stock. Assembly labor is excluded.
This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly
or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to
the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.
This warranty is only applicable in Canada and the USA.
Nexera reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other
proofs to document a warranty claim.
This warranty is explicit on the limits of Nexera liability and entitles the original purchaser to specific
rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or
province di er from the above, it will not apply.

Garantie limitée de 1 an
Tous les produits Nexera sont garantis à l’acheteur original contre toutes défectuosités de matériel ou de
fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d’achat.
Le mot ‘’défectuosités’’ utilisé dans cette garantie signifie toutes imperfections pouvant nuire à l’utilisation du
meuble ou du produit pour lequel il a été conçu.
Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces ou composantes défectueuses, sujet à la
disponibilité des stocks. La main d’œuvre de l’assemblage est exclue.
Cette garantie s’applique dans des conditions d’utilisation normales. Elle ne couvre pas des défectuosités
résultant d’un assemblage ou désassemblage défaillant, modification du produit, dommages intentionnels,
abus, usage impropre, accidents, négligence ou des expositions aux éléments extérieurs. Nos meubles ne sont
pas destinés pour une utilisation à l’extérieure.
Cette garantie s’applique uniquement au Canada et aux États-Unis.
Nexera se réserve le droit d’exiger une preuve d’achat ou toutes autres pièces justificatives pour valider cette
garantie.
Cette garantie est limitative quant à la responsabilité de Nexera et donne à l’acheteur original
des droits spécifiques. Toute garantie législative prévalant dans votre lieu de résidence est limitée à une période
de 1 an. Lorsque la législation de votre lieu de résidence
de celle-ci, elle ne s’appliquera pas.
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