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Votre produit de marque Drive est garanti exempt de 
tout défaut et vice de fabrication pour une durée de 2 
ans à partir de la date d’achat.
Cet appareil a été construit selon des normes 
rigoureuses et soigneusement inspecté avant son 
emballage. Cette garantie limitée de 2 ans reflète 
notre confiance dans les matériaux et la fabrication 
de notre produit. Pour nos clients elle est l’assurance 
d’un service fiable pour de nombreuses années 
Dans l’éventualité d’un défaut couvert par cette 
garantie, nous réparerons ou remplacerons le matériel 
défectueux, à notre discrétion.
Cette garantie ne s’applique pas à des problèmes 
causés par une mauvaise utilisation de l’appareil ou la 
négligence, et dans les limites d’une usure normale du 
produit. Elle ne s’étend pas également aux éléments à 
durée de vie limitée tels que les accessoires en caou-
tchouc, les roulettes et les poignées, qui sont sujets à 
une utilisation fréquente et ont besoin d’être rempla-
cés périodiquement.
Pour toute autre question relative à votre appareil 
Drive ou cette garantie, voyez avec un revendeur 
agréé de notre compagnie.

garantie limitée 
de 2 ans



utilisation

1.  Retirez le cadre Nimbo de sa boîte.
2.  Pour déplier le cadre Nimbo, tirez sur les poignées  
 et les croisillons dans des directions opposées.  
 Dépliez complètement jusqu’à ce que les boutons  
 poussoirs « cliquent » en place. 
3.  Pour installer les pieds, faites correspondre les  
 numéros sur les pieds avec ceux du cadre. Enfoncez  
 les boutons poussoirs sur les pieds et faites-les  
 glisser dans le cadre. Le pied est verrouillé en place  
 lorsque le bouton « clique » hors du trou d’ajustement  
 sur le cadre.
4.  Pour ajuster la hauteur du cadre de marche,  
 enfoncez les boutons poussoirs de chaque pied et  
 faites glisser chaque pied dans le cadre. 
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1.  Soulevez et placez le bouton (A) pour verrouiller ou  
 déverrouiller les roues. 

entretien

1.  Inspectez le cadre de marche périodiquement.  
 Serrez les écrous et les boulons lorsque cela est  
 nécessaire. Communiquez avec votre revendeur  
 agréé Drive si votre produit doit être réparé ou si  
 une pièce doit être remplacée.
2.  Pour nettoyer le cadre de marche, utilisez de l’eau  
 tiède et un détergent doux. Essuyez le cadre à  
 l’aide d’un chiffon doux et sec. 

ILLUSTRATION C
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SUPPORT DE  
NEUTRALISATION

renseignements

2.  Pour replier le cadre Nimbo, installez-vous devant  
 l’ouverture, enfoncez les boutons poussoirs, penchez  
 le cadre de manière à ce qu’il tienne sur ses pattes  
 arrière et poussez les pattes avant vers les pattes  
 arrière. 
3.  Pour neutraliser le fonctionnement unidirectionnel  
 des roues arrière, soulevez la goupille en aluminium  
 et insérez-la dans le support de neutralisation.
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