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NOTE: The following information is in addition to the information contained in the Power Lift Recliner 
Owner’s Manual provided with the power lift recliner. It explains how the Patent-Pending FirstUp Technology 
affects the speed at which your power lift recliner operates. Please retain this information with the Power Lift 
Recliner Owner’s Manual and contact your authorized Pride Provider with any questions.

If your power lift recliner was purchased with factory-installed Patent-Pending FirstUp Technology, this feature 
reduces the time required to raise your power lift recliner from a seated or reclined position between 15 to 19 
seconds, depending on user weight. Patent-Pending FirstUp Technology does not affect the time required to lower 
or recline your power lift recliner.

NOTE: If the power lift recliner weight capacity is exceeded, the power lift recliner may operate at normal speed.

NOTE: Using the battery backup will cause the power lift recliner to operate at normal speed.

NOTE: Patent-Pending FirstUp Technology has been designed specifically to operate with specialized 
manufacturer-provided components.

NOTE: When reordering components, use the following part numbers: 
MOTOR #MOT150003
TRANSFORMER #ELE147106
BOOST BOX# DGN146033

REMARQUE: L’information suivante est additionnelle à l’information contenue dans le Guide de l’utilisateur 
du fauteuil inclinable offert avec celui-ci. Il explique comment le brevet en instance FirstUp Technology affecte 
la vitesse à laquelle votre fauteuil inclinable fonctionne. Veuillez garder cette information avec le Guide de 
l’utilisateur et contacter votre détaillant Pride pour toute question.

Si votre fauteuil inclinable a été acheté avec brevet en instance FirstUp Technology installé, cette fonctionnalité 
réduit le temps nécessaire pour élever votre fauteuil inclinable à partir d’une position assise ou inclinée entre 15 
et 19 secondes, en fonction du poids de l’utilisateur. Le brevet en instance FirstUp Technology n’affecte pas le 
temps nécessaire pour abaisser ou incliner votre fauteuil inclinable.

REMARQUE: Si la capacité de poids du fauteuil inclinable est dépassée, le fauteuil élévateur peut fonctionner 
à la vitesse normale.

REMARQUE: L’utilisation de la batterie de secours entraînera le fonctionnement du fauteuil inclinable à une 
vitesse normale.

REMARQUE: Le brevet en instance FirstUp Technology a été spécialement conçu pour fonctionner avec des 
articles spécialisés offerts par le fabricant.

REMARQUE: Lors de la commande des composants, utilisez les références suivantes:
MOTEUR #MOT150003
TRANSFORMATEUR #ELE147106
BOOST BOX# DGN146033


