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Votre produit de marque Drive est garanti exempt de 
tout défaut et vice de fabrication pour une durée de 3 
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 3 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 3 ans

w
w

w
.p

er
fo

rm
an

ce
he

al
th

.fr



installation

1.  Retirez les boulons (A).
2.  Drop outside frame connecting tube (B)
3.  Relevez le segment horizontal en « U » (E).
4.  Faites glisser les supports de montage du siège  
 (C) sur le segment horizontal en « U »  et poussez  
 vers l’arrière.
5.  Serrez les boutons (D) sous les supports de  
 montage du siège.
6.  Réinstallez les boulons (A).

utilisation

Repliez le siège vers le haut pour une utilisation 
debout et dépliez-le pour une utilisation en position 
assise ou pour le repos. Vous devez relever le siège 
pour replier le cadre de marche. 
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illustration 2

illustration 3
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