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Félicitations pour avoir choisi EasyFold PRO 2.0 ! Vous faites maintenant officiellement partie de la
famille EasyFold. EasyFold PRO 2.0 vous fournira des années de service fiable, avec une utilisation
et des soins appropriés.

Ce manuel est destiné à vous aider à utiliser et à entretenir votre EasyFold PRO. Veuillez lire et
comprendre toutes les sections de ce manuel avant d'utiliser votre EasyFold PRO. Après avoir lu le
manuel, si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter.

N'essayez pas de charger ou d'utiliser ce véhicule avant d'avoir acquis une connaissance adéquate
de ses caractéristiques et de ses commandes. Le fait de ne pas utiliser l'unité en toute sécurité
pourrait entraîner de graves blessures ou la mort et/ou des dommages au véhicule et/ou le refus de
la garantie.

Dans nos efforts constants pour améliorer et mettre à niveau nos produits, votre EasyFold PRO
peut intégrer des composants et/ou des éléments mises à jour qui ne sont pas spécifiquement
couverts par cette version du Manuel du propriétaire. Si vous ne savez pas comment utiliser ou
utiliser des composants ou des fonctionnalités, communiquez avec EasyFold Canada pour obtenir
des précisions. La conception, les caractéristiques et les spécifications de la produit peuvent être
modifiées sans préavis.

Nous croyons fermement que votre nouvel EasyFold PRO vous fournira l'indépendance et la
commodité que vous avez recherchée !

EasyFold Canada
Localisé en London, Ontario

1-855-444-8488
cs@easyfold.ca

Clause de non-responsabilité

EasyFold, ses sociétés affiliées et partenaires, ne peut être tenu responsable de blessures
corporelles ou de dommages matériels résultant d'un fonctionnement ou d'un entretien inadéquat et
non sécuritaire du fauteuil roulant électrique portatif EasyFold.

EasyFold Canada croit en l'amélioration constante du produit et de ses accessoires pour de
meilleurs résultats. Dans le cadre de ce programme d'amélioration de produit en cours, EasyFold a
le droit de modifier les spécifications et la conception sans préavis. Cela peut entraîner des
différences mineures entre l'EasyFold, ses accessoires et les photos, illustrations et instructions de
ce manuel.
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Modèle Pro 2.0 - Composants du modèle

EasyFold - Le modèle Pro 2.0

Un cadre repensé offre au modèle EasyFold PRO 2.0 une capacité de charge maximale supérieure
(396 lb), plus de place assise et une vitesse supérieure.

EasyFold PRO est composé d'un alliage d'aluminium léger très durable, avec des roues avant de
7,5", des roues arrières de 12″ et deux moteurs sans balai de 250 Watts pour les alimenter. Vous
serez étonné à quel point il est facile de plier rapidement cette chaise à une taille compacte. Se
déployer est tout aussi facile ! Le EasyFold PRO est livré avec deux LifePO4 Lithium-ion amovibles,
24V 6aH batteries et une vitesse maximale de 8 km/h.
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Spécifications
Modèle EasyFold Pro 2.0

Matérial Alliage d’aluminium

Taille déplié 940*650*975mm

Taille plié 650*350*775mm

Capacité de
chargement 150kg

Moteur 250W*2pcs moteurs sans balais

Batterie 24V 6AH*2 pcs batterie au lithium

Vitesse maximum 6km/heure

Distance maximum 22KM

Roues avants 8”*1.25” PU roues solides

Roues arrières 12.5”*2.125” PU roues solides

Pente de montée
maximum max 8°

Temps pour la
recharge totale 6-8 heures

Largeur des
accoudoirs 510mm

Largeur du coussin 470 mm

Profondeur du coussin 400 mm

Hauteur du coussin front 490mm/ back 470mm

Rayon de braquage 850mm

Poids sans des
batteries 25.2kg

Poids avec deux
batteries 27.8kg

Mode de transmission Traction arrière

Système de freinage Frein électromagnétique
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Diagramme des spécifications
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La sécurité générale
La sécurité de nos clientes est très importante pour nous, il est donc recommandé de revoir les
instructions de sécurité avec soin. Toujours utilisent l'EasyFold PRO, en toute sécurité et, selon les
instructions. Si vous avez des questions, envoyez un courriel à cs@EasyFold.ca ou appelez sans
frais le 1-855-444-8488.

Comment lire ce manuel:

A “ATTENTION!” l'étiquette indique que le non-respect des
instructions suivantes peut entraîner des blessures graves ou la
mort du conducteur ou d'autres personnes, ainsi que des
dommages à l'équipement..

A “AVERTISSEMENT!” L'étiquette indique que le non-respect
des instructions suivantes peut endommager votre EasyFold et
votre équipement connexe et/ou entraîner des conséquences
juridiques et/ou des amendes et/ou un déni de garantie.

A “NB:” l'étiquette indique des renseignements particulièrement
utiles, mais qui n'ont pas de conséquences sur la sécurité.
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Procédures de la sécurité générale
Ajustez le fauteuil roulant EasyFold PRO à votre niveau de confort personnel autant que possible.

Prenez le temps d'apprendre comment l'EasyFold PRO fonctionne dans un espace privé avant
d'opérer à l'extérieur/dans de grands espaces.

Pratiquez la flexion, l'atteinte et le transfert dans et hors d'EasyFold PRO.

Soyez toujours conscient de votre environnement lors de l'exploitation.

Si vous n'êtes pas certain que l'EasyFold PRO peut dépasser un obstacle, trouvez un autre
itinéraire.

Le EasyFold PRO est conçu pour un seul utilisateur ; plus d'un utilisateur peut causer des
blessures.

Assurez-vous que les composants tels que le joystick, le chargeur de batterie et d'autres
composants électroniques évitent l'humidité.

Si les composants entrent en contact avec l'humidité, séchez-le avant utilisation.

Le siège EasyFold PRO est conçu pour le confort, pas spécifiquement pour le soulagement de
pression ; si vous avez des préoccupations, veuillez consulter un médecin.

Procédures de la pré-utilisation
Il est important de maintenir EasyFold PRO. L'incapacité de maintenir les stocks pourrait accroître
le risque de blessure.

Avant de vous asseoir, assurez-vous que l'EasyFold PRO est éteinte. Ainsi, l'EasyFold PRO ne
bougera pas lors du transfert de l'unité.

Assurez-vous que le repose-pieds est en panne.

Assurez-vous que les pieds sont bien reposés sur le repose-pieds.

Vérifier la présence de bruits, de vibrations ou de changements inhabituels dans la facilité
d'utilisation ; si un problème est détecté, utilisez le kit d'outils pour effectuer la maintenance ou
contactez-nous directement par téléphone ou par courriel.
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Faites les procédures de la sécurité
La nuit, ou quand il est difficile de voir, il est suggéré d'utiliser du ruban réfléchissant sur l'EasyFold
PRO.

EasyFold PRO est conçu pour une utilisation sur des surfaces fermes et uniformes telles que le
béton, l'asphalte ou les sols intérieurs.

Ne pas utiliser l'EasyFold PRO dans le sable ou le sol meuble. Cela pourrait endommager les
roues, les roulements, les essieux ou les moteurs et pourrait desserrer les attaches.

Ne pas utiliser le EasyFold PRO dans le sable ou le sol meuble. Cela pourrait endommager les
roues, les roulements, les essieux ou les moteurs, et pourrait desserrer les attaches.

Les procédure de la sortie sûr
Assurez-vous d'avoir complètement arrêté EasyFold PRO avant de quitter.

ÉTEIGNEZ l'appareil pour éviter que le fauteuil roulant ne bouge pas lors du transfert.

Levez l'accoudoir soigneusement et transférer du siège.
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Maintenance
Il est important d'effectuer une maintenance régulière de votre EasyFold PRO 2.0 pour la longévité
et l'admissibilité à la garantie. Même un peu de nettoyage maintenant et puis ira un long chemin
pour garder votre appareil à l'air et de fonctionnement comme neuf.

Les ateliers de réparation certifiées avec des professionnels formés qui se spécialisent dans les
fauteuils roulants électriques et les scooters seront qualifiés pour effectuer le service et l'entretien
sur votre EasyFold PRO 2.0.

Nous vous recommandons d'inspecter votre EasyFold deux ou trois fois par an dans les domaines
suivants :

(1) Cadre: Serre les vis desserrées si nécessaires à l'aide du kit d'outils inclus avec votre
EasyFold PRO 2.0

(2) Roues: Assurez-vous qu'ils tournent facilement. Une résistance significative peut nécessiter
de nouveaux roulements..

(3) Accoudoir: Recherchez l'usure excessive ou si elles sont lentes.

Les pièces de rechange et les problèmes d'entretien plus importants devraient être effectués par un
professionnel.

◎ Batteries

(1) Utilise des batteries fournies par EasyFold ; nos batteries sont des batteries lithium
spécifique conçues spécialement pour être utilisées dans l'EasyFold PRO 2.0

(2) Lisez toutes les instructions de la batterie avant de charger les batteries.

(3) Lorsque vous ne conduisiez pas le fauteuil roulant depuis longtemps, assurez-vous que la
batterie est chargée une fois par mois pour éviter de diminuer l'autonomie..

◎ Fermetures

La plupart des vis, boulons et écrous de la PRO 2.0 sont des fixations spéciales à haute résistance.
Le remplacement de ces attaches par des pièces non approuvées peuvent entraîner un mauvais
fonctionnement de votre EasyFold et peut vous causer des dommages ou des dommages aux
autres personnes, par conséquent :

A. Utilise des fermetures prévues par EasyFold

B. À l'aide des outils fournis avec votre EasyFold PRO 2.0, serre les attaches qui se desserrent
le plus rapidement possible.
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◎ Changements et Ajustements

N'utilisez jamais de pièces non EasyFold PRO 2.0 ou n'apportez aucune modification à votre PRO
2.0, sauf autorisation écrite d'un représentant de notre société. Cela annulera la garantie et pourrait
créer un risque pour la sécurité.

Interférences électromagnétiques

L'EasyFold PRO 2.0 peut être sensible aux interférences électromagnétiques, qui interfère l'énergie
électromagnétique émise par des sources telles que les stations de radio, les stations de télévision,
les émetteurs radio amateurs, les radios bidirectionnels et les téléphones cellulaires. L'interférence
(provenant de sources d'ondes radio) peut entraîner l'EasyFold PRO 2.0 à relâcher ses freins, à se
déplacer seul ou à se déplacer dans des directions non prévues.
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Installation et Configuration
Votre EasyFold PRO 2.0 arrivera soigneusement emballé dans une boîte en carton avec
rembourrage épais en mousse.

1. Ouvrez le haut de la boîte, puis tournez la boîte sur son côté pour faciliter le déballage

2. Des composants dans la boîte

3. Pour étendre l'EasyFold PRO 2.0, saisissez la barre de pousse et tirez vers le haut tout en
maintenant le siège enfoncé pour agrandir la chaise et terminer l'assemblage :
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4. Asseyez-vous sur la chaise et penchez-vous vers l'arrière pour vous assurer que le casier à
pince, situé sous le siège à l'arrière d'EasyFold PRO 2.0, a verrouillé le siège en place.

5. Installez le contrôleur dans l'emplacement ouvert sur le bras de la chaise, sur le côté droit (si
l'utilisateur en a besoin, cela peut être changé sur le côté gauche). Serrez le bouton situé sous
l'accoudoir pour fixer le contrôleur en place.

6. Connectez le faisceau de câbles du contrôleur au faisceau de câbles du processeur. Veillez
à ce que les broches s'alignent correctement, comme l'indique la flèche, afin qu'elles ne se tordent
pas, ne se cassent pas ou ne soient pas endommagées.
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7. Insérez deux piles et poussez à l'arrière du support de batterie.
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Contrôleur
L'EasyFold PRO 2.0 est équipé d'un contrôleur de style manette de jeu.

◎ Contrôleur et d’Avis de conduire

1. Prenez un peu de temps dans un environnement sûr et contrôlé pour apprendre le
fonctionnement du contrôleur, la vitesse et la maniabilité du fauteuil roulant.

2. Quand en tournant, réduisez votre vitesse ; cela vous aidera à éviter tout basculement
potentiel du fauteuil roulant..

3. Veuillez ajuster la vitesse en fonction de votre environnement.

4. Pour ralentir, ramenez lentement le joystick vers la position initiale.

5. Pour arrêter, ramenez le joystick à sa position initiale.

6. Faites particulièrement attention lorsque vous conduisez l'EasyFold PRO 2.0 à l'envers.
Vous pouvez perdre le contrôle ou tomber si l'une des roues arrières heurtent un objet. En marche
arrière:

A. Faire fonctionner le fauteuil roulant lentement et à une vitesse égale.

B. Arrêtez-vous souvent et vérifiez que votre chemin est dégagé des obstacles
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Fonctionnement de base
Avant d'utiliser votre EasyFold PRO 2.0, assurez-vous de lire toutes les informations de sécurité et
les précautions incluses dans ce manuel. N'utilise pas le fauteuil roulant que dans l'environnement
approprié après avoir pratiqué l'utilisation du fauteuil roulant et avoir appris à utiliser le contrôleur.

ENTRER Assurez-vous que le contrôleur est ÉTEINTE sans lumière et assurez-vous
que le repose-pieds est abaissé avant de monter dans le fauteuil roulant..

ALLUMER Appuyez sur le bouton d'alimentation, vous entendrez un *beep* et un
voyant indique que l'alimentation est sous tension.

TOURNAGE Utilisez le contrôle de style du joystick pour diriger et tourner à gauche, à
droite ou aller en avant et en arrière.

ARRÊTANT Il suffit de retirer votre main du joystick pour arrêter.

ÉTEINDRE Lorsque vous vous arrêtez, il est conseillé d'éteindre le fauteuil roulant
pour prévenir les accidents. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour
éteindre le fauteuil roulant.

SORTIR Assurez-vous qu'il n'y a pas de lumière sur le contrôleur avant de
descendre du fauteuil roulant.
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Vous inclinez-vous dans votre EasyFold Pro 2.0.
L’angle du dossier d'EasyFold PRO est réglable. Pour ajuster, veuillez suivre ces procédures:

ÉTAPE 1 - Pour incliner la chaise, poussez les deux pinces rouges ensemble.
ÉTAPE 2 - Appuyez sur le soutien du dos arrière pour définir la position.
ÉTAPE 3 - Relâchez les pinces une fois la position réglée.

NB: Lors du réglage du dossier, il est conseillé de le faire pendant qu'EasyFold est inoccupé.  Cela
garantit qu'il n'y a pas de pression sur le dossier lors du réglage. Le réglage du dossier avec un
occupant pourrait entraîner la chute ou le basculement d'EasyFold.
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La recharge des batteries
Votre EasyFold PRO 2.0 sera livré avec des batteries entièrement chargées, qui devraient durer
environ 18km dans des conditions normales de fonctionnement. Nous vous recommandons
d'exécuter l'EasyFold PRO 2.0 jusqu'à ce que les batteries soient épuisées en dessous de la
capacité de 20 %.

◎ La recharge initiale

Chargez les deux batteries en même temps via le port de charge du contrôleur.

1. Éteindre l’EasyFold

2. Branchez le chargeur sur le port du contrôleur (voir ci-dessous).

3. Laissez votre fauteuil roulant se charger pendant 6-8 heures ou lorsque la lumière du
chargeur devient verte, ce qui signifie que vos batteries sont complètement chargées.

4. Les lumières et leurs significations sont situées à l'arrière du chargeur.

◎ Deuxième méthode du chargement :
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Vous avez la possibilité de charger les batteries individuellement.

1. Coupez l'alimentation principale.

2. Ouvrez le protecteur de port du chargeur à l'avant la batterie.

3. Utilisez le chargeur secondaire pigtail pour adapter le chargeur de batterie à brancher
directement dans la batterie.

◎ Plusieurs informations des batteries d’EasyFold Pro 2.0.

1. L'EasyFold Pro 2.0. est livré avec deux batteries au lithium 24V 7AH chargées.

2. Charge les batteries pendant 3 à 4 heures pour chaque batterie - effectué.

3. Mettez les unités principales hors tension pendant le chargement.

4. Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité du fauteuil roulant électrique
pendant qu'il se charge.

5. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la batterie.

6. Rouge : l'alimentation est activée et l'unité charge ; Vert signifie que l'unité est entièrement
chargée.

NB: Cette information est en arrière du chargeur

7. Lorsque la batterie est complètement chargée, retirez le câble, puis retirez le connecteur de
charge CC et la prise d'alimentation CA.

8. Le temps moyen nécessaire pour recharger les batteries utilisables varient de 2 à 8 heures
selon le niveau d'utilisation.

9. Ne pas charger plus de 8 heures.

10. Si vous n'utilisez pas EasyFold PRO 2.0 pendant deux mois, nous vous recommandons de
charger la batterie pendant 6 à 8 heures avant utilisation.

11. Protection contre les surintensités : ce système est inclus sur le fauteuil roulant et éteindra le
courant des batteries en cas de déclenchement, arrêtant ainsi le moteur, ce qui assurera que le
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moteur et la batterie ne subissent aucun dommage.

12. Le cycle de vie d'une batterie au lithium est mesuré en cycles de charge avec une moyenne
de 500 cycles de charge.

13. Vérifiez le voyant de la batterie tous les jours si vous utilisez fréquemment EasyFold PRO
2.0.

14. N'utilisez aucun chargeur de batterie qui n'a pas été certifié par EasyFold Canada.

15. En cas d'endommagement, ne manipulez pas la batterie sans gants de protection et sans
lunettes.

16. Si la batterie doit être éliminée, localisez l'installation d'élimination des matières
dangereuses la plus proche et appelez-les pour obtenir des instructions.

17. Avant de stocker votre EasyFold PRO 2.0 pendant de longues périodes, procédez comme
suit pour entretenir la batterie :

a. Chargez entièrement la batterie avant le stocker.

b. Retirez la batterie du fauteuil roulant.

c. Conservez la batterie dans un environnement sec à température ambiante.

d. Évitez les températures extrêmes et ne laissez pas la batterie se figer.

18. N'essayez pas de charger votre batterie si elle est gelée en raison de conditions
météorologiques extrêmes, mais laissez-le dégeler pendant plusieurs heures.
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Mode manuel
Afin de pousser le fauteuil électrique, il doit être mis en mode roue libre. Ce mode désengagé le
mécanisme d'entraînement des roues, les rendant libres de pousser manuellement. Éteignez
l'alimentation du fauteuil roulant dans ce mode, à la fois pour la sécurité et pour économiser
l'énergie de la batterie.

1. Pour mettre l'EasyFold PRO 2.0 en mode Free-Wheel, arrêtez-vous et ÉTEIGNEZ le
contrôleur.

2. Appuyez sur les deux leviers rouges situés sur chaque roue arrière tel qu'indiqué :
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Le transport d’EasyFold
Pour transporter votre EasyFold PRO 2.0, il est conseillé de plier en suivant les instructions
ci-dessous.

ATTENTION ! Ne transportez jamais le fauteuil électrique dans un système d'attache (mode
électrique), car l'EasyFold PRO 2.0 n'est pas compatible avec eux. Ne placez pas le fauteuil
électrique plié sur le siège avant avec le conducteur où il pourrait se déplacer et glisser.

AVERTISSEMENT ! Ne jamais s'asseoir dans le fauteuil roulant et être transporté dans un véhicule
en mouvement.

1. Éteignez l'alimentation du contrôleur.

2. Retirez le coussin du siège.

3. Appuyez sur le haut du dossier et rabattez le verrou de sécurité arrière pour déverrouiller

4. Pliez le fauteuil roulant. Pour ce faire, saisissez la barre de dossier et poussez-la vers
l'avant, vers le siège de la chaise. Vous pouvez finir par saisir le siège avec votre autre main,  et le
tirer vers le dossier.

5. Lorsque plié, la barre transversale peut être utilisée pour déplacer le fauteuil roulant
facilement.
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Dépannage
Voici les questions les plus fréquemment posées au sujet d'EasyFold PRO en ce qui concerne
l'utilisation quotidienne ; consultez ce guide pratique ou le manuel de l'opérateur pour plus
d'informations ou pour toute question sur l'utilisation d'EasyFold PRO 2.0 :

Questions Raisons potentielles Réponses

Pourquoi n'y a-t-il
AUCUNE PUISSANCE
pour l'EasyFold PRO?

1. L'alimentation du système n'est
pas connectée.
2. Le processeur du système de
contrôleur et le joystick ne sont
pas connectés.
3. La puissance de la batterie est
trop faible.

1. Connectez la batterie.
2. Assurez-vous que toutes les
connexions entre la manette, le
processeur et la batterie sont
bien serrées.
3. Chargez la batterie.

Pourquoi l'EasyFold PRO
est-il bruyant ou vibrant
en tournant ?

1. La vitesse est située trop base
2. Le moteur est endommagé

1. Accélérez
2. Remplacez le moteur

Pourquoi la batterie ne
charge pas?

1. Le voyant du chargeur ne
s'allume pas.
2. Le voyant du chargeur est
toujours vert.
3. Le temps de charge est arrêté
avant la fin de la charge complète

1. Remplacez le chargeur
2. La batterie n'est pas
connectée ou doit être remplacée
3. La capacité de la batterie
diminuera depuis le temps. C'est
normal.

Pourquoi ne puis-je pas
connecter le contrôleur ?

Les broches du connecteur
(mâle) du contrôleur sont tordues
et mal alignées avec les trous
(femelle) du connecteur du
processeur.

À l'aide d'un petit outil, redressez
soigneusement les broches du
connecteur (mâle) sur le
contrôleur pour les aligner avec
les trous (femelle) sur le
connecteur du processeur.
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Diagnoses
Votre régulateur a un voyant qui, en fonctionnement normal, est VERT. Cette lumière fonctionne
également comme un outil de diagnostic en clignotant dans des motifs qui indiquent des problèmes.
Il est important de prêter attention à ces diagnostics au cas où le fauteuil roulant électrique doit être
mis hors d'usage pour des raisons de sécurité jusqu'à ce que l'entretien puisse être effectué.

Si le voyant indique une défaillance, éteignez l'alimentation, puis réallumez-la. Si le défaut n'est pas
libéré après la mise sous tension, l'indicateur répète ce message d'erreur. Veuillez consulter le
tableau de diagnostic des informations sur les pannes pour vous aider à trouver les problèmes
possibles et les solutions correspondantes.

Si la méthode ci-dessus ne vous aide toujours pas à résoudre les problèmes, veuillez contacter
votre concessionnaire. Lorsque vous communiquez avec le concessionnaire, fournissez les
problèmes spécifiques en détail autant que possible.
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Garantie
L'acheteur de ce produit a droit à une garantie limitée offerte par EasyFold sur les composants et
les délais suivants :

CADRE 3 ans
MOTEUR ARRIÈRE 1 ans
BATTERIE 6 mois
JOYSTICK & SYSTÈME CPU 1 ans
PNEUS EN CAOUTCHOUC 90 jours
ACCOUDOIRS REMBOURRÉES 90 jours
COUVERTURES DE BOUTON JOYSTICK 90 jours
BOUTON DE CONTRÔLE JOYSTICK 90 jours
PRODUITS NON RIGIDES 30 jours
(i.e.le coussin du siège etc.)

Veuillez nous aviser immédiatement si vous avez des problèmes avec votre EasyFold PRO ou si le
fauteuil roulant a complètement cessé de fonctionner. Nous vous fournirons une assistance
technique pour vous aider à résoudre le problème. Si nous ne parvenons pas à résoudre le
problème par le biais du support technique, nous vous livrerons toutes les pièces de rechange
nécessaire encore sous garantie. Nous vous avertirons si une pièce nécessaire pour résoudre le
problème n'est plus couverte par la garantie.

Les pièces de rechange seront expédiées par messagerie.

Grâce à sa conception innovante, la plupart des pièces de garantie peuvent être facilement
remplacées par le client, un membre de la famille, un parent ou un ami à l'aide du kit d'outils fourni
avec votre chaise.

Le client est responsable des frais (main-d'oeuvre et/ou service) occasionnés par l'échange de
pièces de rechange sur l'EasyFold PRO. Chaque EasyFold PRO est livré avec un kit d'outils. La
plupart des pièces de rechange peuvent être facilement échangées à l'aide de la trousse d'outils par
le client EasyFold, ou les membres de leur famille ou de leurs amis.

La garantie ne couvre pas :
Produits endommagés par la négligence de l'utilisateur.
Produits endommagés par accidents
Produits endommagés intentionnellement.
Produits ayant fait l'objet de négligence.
Produits qui ont fait l'objet d'abus.
Produits mal stockés.
Produits qui ont été mal manipulés.
Produits mal utilisés.
Produits ayant subi une mauvaise utilisation générale.
Produits modifiés de manière non autorisée et non approuvée.

25



La garantie est incessible et valable uniquement pour l'acheteur original du fauteuil roulant.
EasyFold remplacera, à sa seule discrétion, tout article sous garantie qui échoue pendant la période
de garantie.
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