
 

Page | 1 
 

COMMUNIQUÉ 
SOUS EMBARGO JUSQU’AU 13 JUILLET 2022  

9:00 AM (HNE)    

 

Panthera Dental lance sa garantie 360 améliorée pour sa 

division sommeil. 

Panthera Dental lance une nouvelle garantie qui surpasse les attentes de 

l’industrie par sa simplicité, reflétant ainsi l’attention particulière que l’entreprise 

porte à l’expérience client et à sa grande confiance dans la qualité de ses produits. 

 

Québec (Canada), 13 juillet 2022. Panthera Dental (Québec, Canada), chef de file 

mondial en matière de solutions CAD/CAM pour le domaine dentaire, médicale et pour 

le traitement des troubles respiratoires du sommeil, a officialisé une nouvelle garantie 

améliorée pour sa division sommeil. La nouvelle garantie 360 couvre non seulement que 

toutes orthèses ou plaques fournies soient exemptes de vice de matériel ou de malfaçon 

pendant une période de trente-six (36) mois, mais elle assure également de remplacer 

gratuitement toute orthèse ou plaque en cas de bris de matériau en bouche qui ne 

résulte pas d’une modification susceptible d’altérer l’utilisation normale de celle-ci. 

En outre, pendant les 60 premiers jours à compter de la date d’expédition, Panthera 

Dental remplacera gratuitement toute orthèse ou plaque, sans poser de questions, et 

pendant toute la période de garantie de trente-six (36) mois, si un patient a besoin de 

remplacer son orthèse ou plaque pour toute autre raison, à moitié prix. *  

 

« Les garanties sont généralement trop longues, compliquées et imprécises. Nous avons 

élaboré notre nouvelle garantie 360 pour qu’elle soit concise et facile à comprendre pour 

tous les clients et patients de Panthera Sleep », a déclaré Béatrice Robichaud, 

cofondatrice et vice-présidente du marketing et de l’expérience client chez Panthera 

Dental. « La haute qualité et la durabilité de nos orthèses pour le traitement des troubles 

respiratoires du sommeil et de nos plaques nous permet d’offrir une véritable tranquillité 

d’esprit et une promesse de simplicité à nos clients. »  

 

La garantie est une preuve supplémentaire de l’engagement de Panthera Dental à 

dépasser les attentes de la clientèle ; une amélioration supplémentaire à un service qui 

produit chaque orthèse ou plaque en huit jours ouvrables après la réception de la 

commande.  

Les deux orthèses D-SAD de Panthera Dental, la Classic et la X3, ont reçu l’autorisation 

de la FDA 510(k) pour le ronflement et le syndrome d’apnées obstructives du sommeil, 

portent le marquage CE et sont conformes au Règlement sur les instruments médicaux 

du Canada.  

Découvrez cette nouvelle garantie d’une seule page au : 

www.pantherasleep.com/fr/garantie    
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* Ne s’applique pas lors de la perte du produit ni lorsque de nouvelles empreintes sont 

nécessaires. Les orthèses de Panthera Dental sont des dispositifs médicaux conforment 

au Règlement canadien sur les instruments médicaux DORS/98-282, à la directive 

européenne 2007/47/CE et aux règlementations de la U.S. FDA. Par conséquent, tous les 

Produits remplacés doivent être retournés avant ou après leur remplacement. 

 

À propos de Panthera Dental 

Panthera Dental conçoit, produit et commercialise des prothèses et implants dentaires 

ainsi que des solutions de traitement des troubles respiratoires liés au sommeil à l'aide 

d'un processus CAD/CAM de pointe et des matériaux haut de gamme. En tant que 

pionnière et leader dans le domaine des solutions dentaires sur-mesure, notre 

technologie exclusive nous permet d'offrir des produits de nouvelle génération au plus 

large éventail de patients possible. Panthera Dental est basé à Québec, Canada, a des 

filiales aux États-Unis en France et en Allemagne, et distribue ses produits dans le monde 

entier. 

Site Web de Panthera Dental : www.pantheradental.com/fr/  

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur la division Sleep de Panthera 

Dental à l’adresse suivante : www.pantherasleep.com  
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  Fig. 1. Logo Garantie 360 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2. Logo Panthera Sleep   
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