GARANTIE
GARANTIE LIMITEE DE CINC ANS
Durante le cinc premières années suivant la date d’achat, Pride réparera ou remplacera à ses frais, pour l’acheteur
d’origine seulement, les pièces défectueuses (matériel ou fabrication) après qu’un représentant Pride ait inspecté
l’appareil.
Structure principale
GARANTIE LIMITEE DE TROIS ANS
Durante le trois premières années suivant la date d’achat, Pride réparera ou remplacera à ses frais, pour l’acheteur
d’origine seulement, les pièces défectueuses (matériel ou fabrication) après qu’un représentant Pride ait inspecté
l’appareil.
Mât du siège
GARANTIE LIMITEE DE DIX TROIS MOIS
Durante les premiers dix trois mois suivant la date d’achat, Pride réparera ou remplacera à ses frais, pour
l’acheteur d’origine seulement, les pièces défectueuses (matériel ou fabrication) après qu’un représentant Pride
ait inspecté l’appareil.
Composantes électroniques incluant:
Chargeur
Contrôleur
Manette
Autre composantes incluant:
Fils électroniques
Accessoires
Fourches des antibascule
Repose-pieds
Roulements à billes et coussinets

Composantes de la structure incluant:
Structure en métal du siège

Module moteur/transmission
Freins (fonctionnement SEULEMENT)
Fourches des roulettes
Support du repose-pieds

GARANTIE LIMITEE DE SIX MOIS
Les batteries sonts garanties par la manufacturier de batteries. Les batteries ne sont par couvertes par Pride.
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GARANTIE
GARANTIE APPAREIL REUSINE
Tous les appareil réusinés sont garantis par Pride pendant une période de six mois à partir de la date d’achat.
EXCLUSIONS DE LA GARANTIE
Ces items sont sujets à l’usure et ne sont pas couverts par la garantie:
Capot en plastique ABS
Brosses moteurs
Coussinets de freins
Pneus et tubes

Rembourrage de fauteuil
Fusibles et ampoules

Réparations ou modifications faites sans l’approbation écrite de Pride.
Circonstances hors du contrôle de Pride Mobility Products.
Main-d’œuvre, appel de service, frais de transport ou tout autre frais, sauf s’ils ont été autorisés AU PRÉALABLE
par Pride.
Dommages causés par:
Contamination
Négligences, abus, accidents, mauvais usage
Fuites ou renversements du liquide des batteries
Utilisation commerciale ou anormale
Utilisation, entreposage ou entretien non conforme
NOTE: Une déterioration graduelle de la performance causée par un mauvais entretien des batteries, batteries
laissées à plat, dans des conditions trop froides ou usées suite à un usage trop intensif n’est pas couverte par
la garantie.
ENTRETIEN REGULIER ET SERVICE SOUS GARANTIE
Le service sous garantie doit être fait par un détaillant Pride autorisé. Ne retournez pas de pièces sans l’autorisation
écrite de Pride. Tous les frais de transport et assurances sont sous la charge de l’acheteur.
Le non-respect des instructions contenues dans ce manuel et/ou sur les autocollants apposés sur votre appareil peut
provoquer des accidents avec blessures, des dommages et entraîner l’annulation de la garantie.
Il n’y a pas d’autre garantie expresse.
GARANTIE IMPLICITES
Les garanties implicites incluant celles concernant la “commercialité” du produit et sa conformité à l’usage
prescrit sont limitées à un (1) an à compter de la date d’achat et jusqu’à la limite prescrite par la loi. Ceci
est la seule garantie. Pride ne peut être tenu responsable des dommages résultant des garanties.
Certains états et certaines provinces ne permettent pas l’utilisation de clauses d’exclusion ou de limitation aux
dommages accessoires et aux dommages conséquents à l’utilisation d’un produit.
Cette garantie vous donne des droits. Par ailleurs, certains états et certaines provinces vous en accordent d’autres
qui peuvent varier d’un état à l’autre ou d’une province à l’autre.
S.V.P. complétez et retournez la carte d’enregistrement de garantie chez Pride Mobility Products. Nous pourrons
ainsi vous fournir un meilleur soutien technique.
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