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FÉLICITATIONS !

Nous vous félicitons d’avoir acheté un meuble 
rembourré Liinz. Chaque pièce est conçue 
et confectionnée conformément aux normes 
les plus élevées en matière de qualité et de  
durabilité. Ce produit a été fait en vue de vous 
procurer des années de beauté, de confort et 
d’agrément.

CONGRATULATIONS !

Congratulations on the purchase of your 
Liinz upholstered furniture. Every piece is  
designed and crafted to meet the highest 
standards of quality and durability. We have built 
this product for you, so you can enjoy years of 

beauty, comfort and pleasure.

F É L I C I T A T I O N S  ! C O N G R A T U L A T I O N S  !



INFORMATIONS SUR VOS MEUBLES

Votre meuble a été solidement emballé afin 
d’éviter tout dommage pendant le transport. Par  
conséquent, il peut présenter des plis ou  
des creux irréguliers qui disparaîtront  
graduellement. Vous pouvez tapoter  
légèrement les coussins et le dossier afin 
de leur rendre leur forme initiale. Vous  
remarquerez peut-être que le polymousse est 
plus ferme que celui du mobilier que vous avez  
essayé dans la salle de démonstration au  
moment de votre achat. Ce fait est  
attribuable au matériel de haute densité que nous  
utilisons, celui-ci nécessite une période  
«d’assouplissement» et il s’adoucira à mesure que 
vous utiliserez votre meuble. Si les coussins sont 
amovibles, faites la rotation régulièrement afin 
de vous assurer que l’usure de la mousse et du  
recouvrement se font de façon  uniforme. Si votre 
produit est muni de pieds en bois, il se peut qu’ils 
présentent une certaine variation de couleur ou 
de veinage naturel.

Veuillez lire les conditions de la garantie Liinz, 
afin de connaître les instructions relatives à  
l’entretien et à la protection de votre meuble.

INFORMATION ABOUT YOUR FURNITURE

Your furniture has been wrapped securely to  
prevent any damage during transportation. This 
may have caused irregular folds or depressions, 
which will gradually disappear with use. You can 
gently pat the cushions and back, reshaping the 
covering with your hands. You may notice your 
foam to be firmer than the showroom piece you 
observed when you made your purchase. This is 
due to the high-density materials we use which  
require a “ break-in ” period. They will soften as 
you begin to use and enjoy your furniture. If your 
seat cushions are removable, make sure to rotate 
them periodically to ensure a more even wear of 
both foam and covering. If your article includes 
wooden feet, they may show some variations in 

color or natural graining.

Please read the terms and conditions of the 
Liinz warranty for instructions on care and 

maintenance of your furniture.

I N F O R M A T I O N SI N F O R M A T I O N S



L E A T H E R  W A R A N T YG A R A N T I E  C U I R

Garantie Li inz sur  le  cuir 
Li inz of f re une garant ie de 1 an contre 
tout  éclatement des i r régular i tés 
naturel les du cuir  et  ce,  à  compter  de la 
date de l ivra ison.  Pendant la  première  
année,  L i inz  of f re également une garant ie 
contre le  fendi l lement,  le  durc issement,  le  
poissage,  le  pelage,  les déchirures et  la  
décolorat ion prématurée lors de l ’usage  
normal  du meuble,  conformément aux  
instruct ions d’entret ien st ipulées dans ce 
l ivret .

Li inz  Leather Warranty
Li inz warrants your leather  for  1 year f rom 
the date of  del iver y  against  spl i t t ing of 
natural  scars f rom opening.  Dur ing the 
f i rst  year,  L i inz  warrants against  cracking,  
hardening,  tackiness,  peel ing,  tear ing and  
premature fading under normal  household 
usage as long as you adhere to the care  

instruct ions l isted in th is  warranty.

ÉCLATEMENT
Ouver ture d’une  
c icatr ice naturel le .

SPLITTING
Opening of  a 
natural  scar.

PELAGE
Le f in i  du cuir  ne 
pèlera pas.

PEELING
The f in ish wi l l  not
peel  f rom leather.

POISSAGE
Le cuir ne deviendra 

pas poisseux ou 
col lant .

TACKINESS
The leather  wi l l  not 

become tacky or 
st icky.

FENDILLEMENT
Le f in i  ne présentera 

pas de fendi l lement 
excessi f  autre que les 

pl is  normaux.

CRACKING
The f in ish wi l l  not 

show excessive cracks 
other  than normal 

wr inkles.

DURCISSEMENT
Le cuir  conservera sa 
souplesse et  ne ducira 
pas.

HARDENING
The leather  wi l l  main-
ta in i ts  suppleness 
and not  become hard.

DÉCOLORATION
Le cuir  résistera à 

la  décolorat ion,  sauf 
s ’ i l  est  exposé à la 
lumière directe du 

solei l .

FADING
The leather  wi l l  res ist 

fading,  except  in 
d irect  sunl ight .

DÉCHIRURE
Le cuir  ne se 
déchirera pas s ’ i l  est 
ut i l isé dans des 
condit ions normales.

TEARING
The leather  wi l l  not 
tear  under normal 
usage



N A T U R E  O F  L E A T H E RN A T U R E  D U  C U I R

La nature du cuir 

Le cuir est un produit naturel. Il requiert donc un 
entretien adéquat afin d’assurer sa durabilité et la 
conservation de sa beauté.

Le cuir doit être nettoyé régulièrement à 
l’aide d’un chiffon légèrement humide afin 
de préserver son apparence et sa texture. 
Le nettoyage permet ainsi de prévenir tous 
dommages face à l’accumulation de poussière.

La négligence en ce qui a trait au  
nettoyage du cuir pourrait entraîner une 
usure prématurée. L’utilisation de produits  
nettoyants ou d’agents de traitement n’étant 
pas conçus spécifiquement pour le cuir pourrait  
causer des dommages directs et annuler les  
conditions de la présente garantie.Puisque le cuir 
n’est pas un matériel synthétique, il ne peut donc 
pas être parfaitement uniforme. Les variations de 
couleur ou de texture et celles des marques natu-
relles visibles susceptibles de se trouver à certains 
endroits sur le produit ne sont pas considérées 
comme étant des défauts, mais plutôt comme des 
caractéristiques distinctes qui ne font qu’ajouter à 
la beauté et à la qualité du cuir. De par sa nature, 
le cuir possède une certaine élasticité et il s’adapte 
facilement à la forme du corps, il faut donc s’at-
tendre à ce que les coussins les plus souvent utili-
sés soient quelque peu étirés.

Étant donné que chaque cuir est unique, Liinz 
ne peut pas garantir que les cuirs utilisés pour 
les échantillons dans la salle d’exposition ou les 
meubles achetés précédemment seront identiques 
sur les plans de la couleur, de la texture et du grain. 
En outre, vous devrez être conscient du fait que 
même si les meubles en cuir sont supposés être 
extrêmement résistants à l’usage, leur apparence 
change tout de même, au fil des années.

The nature of  leather

Leather is a product of nature, and as such,requires 
proper care and maintenance to ensure beauty and 
long life. Leather should be regularly cleaned with a 
slightly damp cloth to preserve its appearance and 
texture, and to help prevent damage caused by the  

effects of dirt build-up.

Failure to clean leather could result in premature 
aging. Using cleaners and conditioners not formula-
ted for the specific type of leather, could cause direct  

damage and void the terms of this warranty.

As leather is not a synthetic material, it cannot be 
uniform. Variations in shades, texture and visible  
natural markings, which can be found anywhere on the 
product, are not considered defects, but are all distinctive  
features that only add to the beauty of fine quality 
leather. Leather has a certain elasticity, and adapts 
easily to the form of the body, therefore a certain 
amount of stretching on the most commonly used seat 

cushions is to be expected.

Because each leather is unique, Liinz does not  
guarantee that any leathers used on showroom 
floor samples, leather swatches or furniture  
previously purchased, will match in color, grain or  
texture. You should also be aware that although leather 
furniture is extremely hardwearing, it will change in  

appearance over the years.



C A R EE N T R E T I E N

Entretien d’un meuble en cuir 
Une pièce d’ameublement utilisée tous les jours est 
exposée à des éléments externes. Il importe d’être 
conscient de ce qui suit, si vous désirez conserver la 
beauté du cuir pour les années à venir :
       • Le cuir se décolore quand il est exposé  
           directement au rayon UV
       • Le cuir a des pores pouvant être bloqués   
           par la saleté, l’huile de la peau, les 
           cheveux ou les  vêtements.
       • Le cuir s’assèche s’il est exposé à une  
           température chaude ou sèche.

Pour ces raisons, Liinz recommande les 
mesures suivantes :

       • Évitez d’exposer la lumière directe du soleil.
       • Placez le meuble à une distance minimum    
           de 50 cm (20 pouces) d’un radiateur ou
           d’un générateur d’air chaud.
       • Évitez l’assèchement. Le taux d’humidité 
           normal d’une résidencerecommandé pour le  
           cuir est de 40 %.
       • Passez souvent et soigneusement l’aspirateur  
           pour retirer les particules depoussière.
       • Nettoyez le cuir régulièrement à l’aide d’un  
           chiffon humide afin d’enlever la graisse, la  
           poussière et la saleté.

C a r e  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  l e a t h e r 
furniture

A piece of furniture that is in daily use is exposed 
to external stress. It is important to be aware of the  
following if the leather is to retain its beauty for years 
to come:
       • Leather fades when exposed to direct UV ray
       • Leather has pores that can clog with dirt and
           grease from skin, hair and clothing.
       • Leather dries out from warm and dry air 
           temperatures.

For these reasons, Liinz recommends the 
following :

       • Avoid direct exposure to sunlight.
       • Never place near radiators or fan heaters, keep          
           a minimum distance of 50 cm (20 inches).
       • Avoid drying. Normal household humidity level
          is best for leather 40 %.
       • Vacuum the leather carefully and often to
          remove dust particles.
       • Clean the leather regularly, using a slightly
           dampcloth to remove grease, dust 
           and dirt.



G A R A N T I E  D E  F A B R I C A T I O N

CADRES EN BOIS ET RESSORTS
Le cadre de bois et les ressorts sont protégés 
par une garantie de 1 an contre tout vice de ma-
tériau ou de fabrication dans des conditions nor-
males d’usage résidentiel. Afin de préserver la so-
lidité du meuble, évitez de vous asseoir sur les  
dossiers et les bras du mobilier. 

POLYMOUSSE
Liinz garantit les polymousses pendant une  
période de 1 an contre toute déchirure ou déformation  
attribuable à un vice dans le matériel ou à un  
défaut de fabrication. Veuillez  noter  qu’un  léger  
ramollissement des coussins résulte de l’usage  
normal et ne devrait pas être considéré comme un  
défaut.

MÉCANISME
Le mécanisme est protégé par une garantie de 
1 an contre tout vice de matériau ou de fabrica-
tion sous réserve de conditions normales d’usage  
résidentiel. Liinz assumera le coût des pièces et de 
la main-d’oeuvre pendant une période de 1 an, et ce,  
à compter de la date de livraison. Pour ce qui 
est des mécanismes motorisés, ils sont garantis  
pendant 1 an, et ce, à compter de la date de 
livraison. Les coûts de transport sont en sus.

COUTURES ET MAIN-D’OEUVRE
Liinz garantit pour une période de 1 an, le  
piquage du tissu contre tout vice de matériau ou de 
fabrication, sous réserve de conditions normales 
d’usage résidentiel.



M A N U F A C T U R E R ’ S  W A R R A N T Y

FRAME CONSTRUCTION AND SPRINGS
Your frame construction and springs are covered 
by a 1 year warranty against manufacturing and  
material defects under normal residential use. Avoid 
sitting on the product’s backs and arms.

FOAM
Liinz guarantees your foam for 1 year against 
tearing or collapsing due to defects in material or 
workmanship. Please be aware that a slight softening 
of cushions is the result of normal use and should not 
be considered a defect.

MECHANISM
The mechanism is covered by a 1 year warranty against 
defects in material or workmanship subject to normal 
residential use. Liinz assumes the cost of parts and 
labor for a period of 1 year from the date of delivery. 
For motorized mechanisms, they are under warranty 
for a period of one 1 year from the date of delivery. 
Transportation costs are not included.

STITCHING AND WORKMANSHIP
Liinz guarantees your stitching for one 1 year against 
defects in materials or workmanship under normal  
residential use.



G A R A N T I E  L I I N Z

COMMANDES
Il est de la responsabilité du détaillant de fournir 
des informations précises et claires sur tous les  
formulaires de commandes. Les numéros des produits, 
les descriptions, les couleurs appropriées, les cuirs 
sélectionnés et les quantités requises doivent figurer 
sur le détail de chaque commande. Liinz ne sera pas 
responsable des commandes placées incorrectement 
ni des pertes ou dommages dus à la livraison des pro-
duits. Toutes les commandes sont sujettes à l’accep-
tation par le siège social de Liinz.Les commandes qui 
sont acceptées peuvent être sujettes à être retenue 
ou annulées si les conditions de fabrication ou celles 
du détaillant rendent son expédition infaisable ou si 
Liinz estime que la situation de crédit du détaillant 
rend une telle action nécessaire.

POLITIQUE D’ANNULATION
Toute annulation ou modification d’une com-
mande sera acceptée dans les 3 jours suivant la  
réception de la commande. Après ce délai, des frais 
administratifs d’annulation et de remise en inventaire 
de 50 % seront facturés au détaillant.

CONDITIONS
Cette garantie s’applique uniquement à l’acheteur 
initial et elle n’est pas transférable. Les meubles 
achetés par une corporation dans le but d’en faire 
une utilisation commerciale ou les meubles destinés 
à l’utilisation du grand public ne sont pas couverts par 
cette garantie.

PROCÉDURES DE SERVICE AU TITRE DE LA GARANTIE
Les réclamations doivent être faites par 
l’intermédiaire du détaillant chez lequel le 
meuble a été acheté. Le détaillant communi-
quera avec nous à cet effet. Des photos devront 
être fournies pour appuyer la réclamation. À  
l’intérieur du délai de la présente garantie, Liinz  
s’engage à remplacer ou réparer, à son gré, tout
produit ou partie d’un produit trouvé défectueux à 
cause d’un vice de matériau ou de fabrication. 

Liinz déterminera le mode de règlement liée à l’état 
du meuble, soit un remplacement ou une réparation. 
La marchandise doit être inspectée immédiatement à 
la réception et toute réclamation doit être faite à ce 
moment. Les dommages liés à la livraison doivent 
être rapportés dans les 7 jours suivant la livraison. 
Après ce délai, toute réclamation sera refusée. Si la 
marchandise arrive endommagée, il est de la respon-
sabilité du détaillant de soumettre une réclamation 
à la compagnie de transport. Si la marchandise est 
en toute autre façon défectueuse, le détaillant doit  
absolument aviser Liinz immédiatement.

Les retours ne seront acceptés que sur autorisation 
écrite préalable. Une fois l’autorisation accordée, 
le détaillant a 60 jours pour retourner la marchan-
dise. S’il est nécessaire de retourner le meuble à 
des fins de réparations, les coûts liés à l’emballage 
et au transport, vers et depuis l’entrepôt, ne sont pas 
couverts par la présente garantie. Liinz ne sera pas 
responsable des dommages et frais de transport 
des marchandises incorrectement emballées pour le 
retour. La marchandise doit être retournée par le 
transporteur spécifié par Liinz. Liinz peut choisir 
d’autoriser la réparation ou de faire les ajustements 
plutôt que d’échanger. Liinz ne sera pas respon-
sable pour les défauts qui résulteraient d’un entrepo-
sage ou d’une manutention inadéquate après que la 
marchandise ait quitté son entrepôt.

S’il est impossible de remplacer la marchandise 
par un produit identique, Liinz se réserve le droit 
d’utiliser un produit similaire de valeur égale. 
L’obligation de Liinz n’excédera en aucun cas le coût 
initial versé par le détaillant. 

Veuillez noter que des frais de 50% seront chargés 
pour les retours qui ne présenteront pas de défauts 
manufacturiers. Cette politique a pour objectif de 
clarifier les frais qui seront chargés pour le retour de 
la marchandise lorsque les défauts mentionnés sur  
l’autorisation de retour sont non fondés.



L I I N Z  W A R R A N T Y

ORDERS
It is the dealer’s responsibility to provide accurate 
and clear information on all order forms such as item  
numbers, descriptions, proper colours, selected 
leather and quantities. Liinz will not be liable for or-
ders placed incorrectly, neither will it be liable for any 
loss, incidental or consequential damage due to de-
lays in delivery of its products. All orders are subject 
to acceptance by Liinz at its Head Office. Orders that 
have been accepted may be subject to withdrawal or 
cancellation by Liinz prior to shipment if manufactu-
ring or business conditions make shipment unfeasible 
or if Liinz deems that the dealer’s credit status makes 
such action necessary.

CANCELLATION POLICY
Cancellation or changes on orders will be accepted 
within 3 days from the date of acknowledgement. 
After this delay, administrative and restocking fees of 
50 % will be charged to the retailer.

CONDITIONS
This warranty shall extend only to the original purcha-
ser and is non-transferable. Corporation purchases 
for the purpose of commercial use or for the general  
public are not covered by this warranty.

WARRANTY SERVICE PROCEDURE
Claims should be made through the furniture retailer 
from which the furniture was purchased. The furniture 
retailer will contact Liinz for warranty service. Pictures 
will be required for this purpose. Liinz’s liability un-
der this warranty is limited to repairing or replacing 
at Liinz’s discretion any part or parts of the product 
found to be defective in material or workmanship. 
Liinz will determine the cause and nature of any  
defect, the necessity and manner of repair or 
replacement, and all other matters pertaining to the 
condition of the furniture.

Merchandise must be inspected immediately upon  
receipt, and any claims should be made at that time. 
If merchandise arrives damaged, it is the dealer’s  
responsibility to file a claim with the freight carrier. 
Damages related to delivery must be reported within 
the 7 days following the delivery. After this time pe-
riod, any claim will be refused. If merchandise is othe-
rwise defective, the dealer must absolutely notify Liinz  
immediately.

Returns will not be accepted prior to written authori-
zation. Once authorization is granted, the dealer has 
60 days to return the merchandise. Liinz will not be 
liable for damages and freight charges on merchan-
dise improperly packaged for return. Merchandise 
must be returned by the carrier specified by Liinz. Liinz 
may choose to authorize repair or make adjustments 
instead of exchange. Liinz will not be liable for defects 
that occur as a result of improper storage or handling 
after the merchandise leaves its warehouse. Should it 
be necessary to return your furniture to the warehouse 
for repair, the cost of packing and shipping to and from 
the warehouse are not covered by this warranty.

If exact goods are not available, Liinz reserves the 
right to use similar goods of equal value for repair or 
replacement. In no instance shall Liinz’s obligation 
exceed the original cost to the retailer.

Please note that a 50 % fee will be charged for 
returns that have no manufacturing defect. This 
policy has for objective of clarifying the fees that 
will be charged for returning merchandise when the 
defects mentioned on the return authorization are  
unfounded.



E X C L U S I O N S E X C L U S I O N S

Exclusions

Toute garantie implicite, y compris les garanties 
de valeur marchande et de convenance à des fins 
particulières, est limitée à la durée de la garantie 
offerte pour votre produit. Cette garantie  
limitée est exclusive et prévaut sur toute autre  
garantie verbale ou écrite, expresse ou implicite.  
Liinz ne sera d’aucune manière tenue responsable 
en vertu de cette garantie pour les dommages  
indirects ou accessoires résultant de l’usage ou de la 
perte d’usage du matériau. 

Certains  états  ou certaines provinces  ne permettent 
pas l’exclusion ou la limitation des dommages  
indirects ou accessoires; par conséquent, il se 
peut que les limitations définies ci-dessus ne  
s’appliquent pas dans votre cas. La présente  
garantie vous confère des droits spécifiques  
reconnus par la loi et il est possible que des droits 
supplémentaires soient applicables dans d’autres 
états ou provinces. 

Exclusions

All implied warranties, including warranties as to
market value and convenence for a particular 
purpose, are limited to the duration of the warranty 
on this product. This limited warranty is exclusive 
and supercedes all others, verbal and or written, 
express or implied. In no event will Liinz be liable for 
any damages including incidental or consequential 
damages, arising from the use or inability to use this 

product.

Some states or provinces do not allow the exclusion 
or limitation of incidental or consequential damages; 
therefore, the above limitation may not apply to you. 
This warranty gives you specific legal rights and you 
may also have other rights that may vary from state 

to state or province to province.



M E R C I  ! T H A N K  Y O U  !

MERCI !

Nous vous remercions d’avoir acheté 
un meuble Liinz.  Nous espérons que ce 
meuble rembourré ajoutera au charme de 
votre foyer pour les années à venir...

THANK YOU !

Thank you for your purchase of Liinz  
furniture. We hope that your upholstered 
furniture will be a beautiful addition to your 

home for many years to come...


