
Model: CH1044

                              Produits EZee LifeMC

                              34 Futurity Gate, Unit # 15 Concord Ontario L4K 1S6

Scooters électriques EZ6S
Manuel du propriétaire

…...............................................



EZ6S TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION………………………….............................3

2. SPÉCIFICATIONS ET STRUCTU.......................................4

3. ASSEMBLAGE....................................................................7

4. DÉMONTAGE.....................................................................9

5. RÉGLAGES.......................................................................10

6. FONCTIONNEMENT..........................................................11

7. BATTERIES ET RECHARGE.............................................13

8. SOIN ET ENTRETIEN........................................................17

9. SÉCURITÉ .........................................................................20

10. INTERFÉRENCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE....................25

11.  DÉPANNAGE ..................................................................26

12. INFORMATION SUR LA GARANTIE................................27

MON DISTRIBUTEUR : ____________________________________

NO DE TÉLÉPHONE DU DISTRIBUTEUR : ____________________

NUMÉRO DE MODÈLE :___________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT : _________________________

2



INTRODUCTION

Merci d’avoir choisi le scooter électrique EZee LifeMC. Le présent manuel 
d’utilisation comprend des consignes de sécurité et des instructions 
d’utilisation et d’entretien importantes. Nous vous prions de lire 
attentivement le manuel en entier avant de tenter d’utiliser votre scooter. 
Ces instructions et ces consignes ont été rédigées dans votre intérêt et 
leur compréhension est essentielle à l’utilisation sécuritaire de votre 
nouveau scooter.

EZee LifeMC n’est pas responsable des dommages ou des blessures 
découlant d’un défaut par l’utilisateur de se conformer aux instructions et 
recommandations stipulées dans le présent manuel ou sur le scooter. Des 
termes de sécurité sont utilisés dans le manuel pour indiquer les risques 
ou les actions dangereuses. Consultez les définitions des termes de 
sécurité ci-dessous.

MISE EN GARDE – Une mise en garde indique une situation 
potentiellement dangereuse laquelle, si elle n’est pas évitée, pourrait causer 
des dommages ou une défaillance.

DANGER – Un danger indique une situation potentiellement 
dangereuse laquelle, si elle n’est évitée, peut causer des blessures, 
des dommages ou une défaillance.

INTERDIT – Le terme « interdit » indique que les actions visées ne 
doivent jamais être effectuées. L’exécution d’une action interdite 
peut causer des blessures, des produits ou une défaillance.

REQUIS – Le terme « requis » indique que ces actions doivent être 
effectuées comme demandé. Le défaut l’exécuter les actions 
requises peut causer des blessures, des dommages ou une 
défaillance.

AVERTISSEMENT – Un avertissement indique une situation 
potentiellement dangereuse laquelle, si elle n’est évitée, peut 
causer des blessures, des dommages ou une défaillance.

**Le non-respect des instructions, des avertissements et des 
notes dans ce manuel ainsi que ceux qui se trouvent sur votre 
scooter électrique EZ5S ou EZ6S peut causer des blessures, 
des dommages ou une défaillance et annuler la garantie du 
produit.
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SPÉCIFICATIONS ET STRUCTURE

ROUES DE TRACTION: 7,5 po (186 mm) remplies de mousse solide

ROUES AVANT: 7,5 po (186 mm) remplies de mousse solide

ROULETTES ANTIBASCULEMENT: 2,2 po (56 mm) pleines

VITESSE MAXIMALE: Marche avant = 3,5 mi/h (5,6 km/h)
                                     Marche arrière = 2,2 mi/h (3,5 km/h)

SYSTÈME DE FREINAGE: Freinage intelligent

DÉGAGEMENT AU SOL: 2 po (51 mm)

RAYON DE VIRAGE: 39 po (999 mm)

DIMENSIONS: 37,4 po L x 19,5 po l x 32,4 po H 
                         (950 x 495 x 825 mm)
SIÈGE: 15 po L x 16,5 po l x 17,5 po H, pliant et rempli de mousse

ENTRAÎNEMENT: Entraînement par moteur unique

BATTERIES: 12 V 12 Ah x 2, scellées, à décharge poussée

PUISSANCE DU MOTEUR: 24 V 180 W

AUTONOMIE PAR CHARGE: 10 miles (16,1 kilomètres)

CHARGEUR: 24 V 2 A portatif

LIMITE DE POIDS: 200 lb (91 kg)

PENTE ASCENDANTE: 8 % maximum

TEMPS DE RECHARGE: 10 heures

POIDS (SECTION ARRIÈRE): 32.5 lb (14,7 kg)

POIDS (SECTION AVANT): 31.6 lb (14,4 kg)

POIDS (SIÈGE): 17 lb (7,7 kg)

POIDS (BATTERIES et COMPARTIMENT): 18.7 lb (8,5 kg)
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        SPÉCIFICATIONS ET STRUCTURE

Votre scooter comprend quatre parties principales : la section avant, la section 
arrière, le siège et le compartiment des batteries. La barre de manœuvre, le 
guidon et le repose-pieds sont situés dans la section avant. Le moteur, le 
système de freinage et le contrôleur sont situés dans la section arrière. Voir 
Figure 1 

Figure 1.
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      SPÉCIFICATIONS ET STRUCTURE

      CONSOLE DE LA BARRE DE MANŒUVRE (Figure 2)

      

Charging System (Figure 3)
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ASSEMBLAGE INITIAL

Afin d’éviter les dommages pendant l’expédition, les batteries et le siège 
sont emballés avec la base, mais non assemblés. Vous devrez les 
assembler sur le cadre principal de votre scooter.

OUVERTURE DE LA BOÎTE D’EMBALLAGE
Ouvrez la boîte d’emballage de votre nouveau scooter et retirez tous les 
matériaux de protection. Retirez ensuite le scooter et les autres 
composants de la boîte avec précaution.

RÉGLAGE DE L’ANGLE DE LA BARRE DE MANŒUVRE (Figure 4)
• Desserrez la poignée de réglage de la barre de manœuvre située à la 
  base de la barre de manœuvre.
• Soulevez la barre à l’angle qui vous convient le mieux.
• Resserrez la poignée de réglage de la barre.

ASSEMBAGE DE LA TIGE DU SIÈGE (Figure 5)
• Insérez la tige du siège en chrome dans le cadre de la tige du siège situé  
  dans la section arrière.
• Alignez avec le trou de réglage.
• Insérez la goupille-poussoir de réglage dans le trou.

                                                   

Figure 4                                Figure 5
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     ASSEMBLAGE INITIAL

ASSEMBLAGE DU COMPARTIMENT DES BATTERIES (Figures 6 et 6.1)

• Faites glisser le compartiment des batteries dans le boîtier et assurez-
  vous d’aligner les bornes d’électrodes.
• Desserrez le bouton de verrouillage de sécurité situé directement 
  derrière la tige du siège, tournez le bouchon d’arrêt jusqu’à ce qu’il 
  soit centré sur les deux côtés du compartiment des batteries et 
  resserrez le bouton de verrouillage.

MISE EN GARDE!

Assurez-vous de toujours garder les contacts en métal (électrodes) du 
compartiment des batteries propres. La saleté sur les contacts peut 
causer le mauvais fonctionnement des batteries.

ASSEMBLAGE DU SIÈGE (Figure 7)

• Posez le siège sur la tige du siège en chrome.
• Tirez sur le levier de verrouillage du siège (situé sous le siège), réglez 
  la position du siège et relâchez le levier. Le siège s’enclenchera.
• Insérez les appuis-bras dans le cadre du siège et serrez les boutons 
  de verrouillage des appuis-bras situés sous le siège.

INSTALLATION DU PANIER (Figure 8)

• Faites glisser le cadre du panier dans le support pour panier 
  (préinstallé à l’avant de la barre de manœuvre).

                               Figure 6                                             Figure 6.1

                             
                                Figure 7                                            Figure 8
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DÉMONTAGE

Votre scooter électrique EZee LifeMC a été conçu pour être démonté et 
transporté facilement. Vous pouvez aisément démonter le scooter en 
quatre sections : avant, arrière, siège et compartiment des batteries 
(Figure 9).

DÉMONTAGE
• Soulevez le siège de la tige du siège du scooter.
• Desserrez le bouchon d’arrêt de sécurité du compartiment des batteries 
  (Figure 6.1) et retirez le compartiment des batteries du scooter (Figure 6).
• Débranchez le faisceau de câbles reliant l’avant et l’arrière du scooter 
  (Figure 10).
• Tirez sur l’anneau de plastique jaune jusqu’à ce que le scooter s’appuie 
  sur la section arrière (Figure 11).
• Des deux mains, détachez la section avant de la section arrière du 
  scooter (Figure 12).
• Desserrez la poignée de réglage de la barre de manœuvre, abaissez la 
  barre et resserrez la poignée de réglage.
• Vous pouvez maintenant transporter les quatre sections (avant, arrière, 
  siège et compartiment des batteries).

                           Figure 9                                          Figure 10

                           Figure 11                                       Figure 12
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RÉGLAGES

Avant d’utiliser le scooter, vous devrez peut-être procéder à 
quelques réglages, comme la hauteur du siège, la largeur des 
appuis-bras et l’angle de la barre de manœuvre, afin d’améliorer 
votre confort.

AVERTISSEMENT!
Retirez la clé du commutateur avant de procéder aux réglages. Ne 
tentez jamais de procéder aux réglages pendant le fonctionnement 
du scooter.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE
• Soulevez le levier de verrouillage du siège et retirez le siège de 
la tige.
• Retirez la goupille de réglage de la tige du siège.
• Choisissez la hauteur appropriée et réinsérez la goupille de 
réglage de la tige du siège.
• Réinstallez le siège.

ROTATION DU SIÈGE (Figure 13)
• Tirez sur le levier de verrouillage du siège.
• Faites tourner le siège dans la position désirée.
• Relâchez le levier de verrouillage.

RÉGLAGE DE LA LARGEUR DES APPUIS-BRAS (Figure 14)
• Desserrez les poignées de réglage des appuis-bras situées sous 
le cadre du siège.
• Déplacez les appuis-bras dans la position désirée.
• Resserrez les poignées de réglage.

                          Figure 13                                                     Figure 14
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FONCTIONNEMENT

CONSOLE DE LA BARRE DE MANŒUVRE
La console de la barre de manœuvre contient tous les outils nécessaires au 
fonctionnement de votre scooter, y compris le commutateur à clé, le bouton de 
réglage de la vitesse, le levier de contrôle de vitesse, l’indicateur de l’état des 
batteries, le bouton de l’avertisseur et le bouton des phares.

Commutateur à clé (Figure 2)
• Insérez la clé dans le commutateur.
• L’indicateur d’état des batteries s’illuminera lorsque vous aurez inséré la clé.
• Le retrait de la clé éteindra le moteur du scooter.

AVERTISSEMENT!
Ne retirez pas la clé du commutateur pendant que le scooter est en 
mouvement.

AVERTISSEMENT!
Afin d’éviter tout mouvement accidentel, retirez la clé du commutateur lorsque 
vous vous immobilisez pendant une longue période.

BOUTON DE RÉGLAGE DE LA VITESSE (Figure 2)
Ce bouton vous permet de prédéfinir et de limiter la vitesse maximale 
de votre scooter. La vitesse maximale est représentée par un lapin et la 
vitesse minimale par une tortue.

MISE EN GARDE!
Vous devriez prédéfinir le bouton de réglage de la vitesse à sa position 
la plus basse (tortue) jusqu’à ce que vous maîtrisiez le fonctionnement 
de votre scooter.

LEVIER DE CONTRÔLE DE VITESSE (Figure 2)
Ce levier vous permet de contrôler la vitesse de marche avant et de 
marche arrière de votre scooter jusqu’à la vitesse maximale prédéfinie 
à l’aide de bouton de réglage de la vitesse.
• Appuyez sur le levier de droite pour la marche avant et sur le levier de 
gauche pour la marche arrière.
• Relâchez le levier pour appliquer les freins et immobiliser votre 
scooter.

AVERTISSEMENT!
Si votre scooter ne s’immobilise pas après que vous ayez relâché le 
levier de vitesse, cessez immédiatement l’utilisation de votre scooter et 
communiquez avec votre distributeur autorisé pour l’informer de la 
défaillance.
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FONCTIONNEMENT

INDICATEUR DE L’ÉTAT DES BATTERIES (Figure 2)
Au démarrage de votre scooter, cet indicateur vous informe de la 
capacité restante des batteries.
• Lorsque l’indicateur pointe vers la couleur verte, les batteries sont 
complètement chargées.
• Lorsqu’il pointe vers la couleur jaune, vous disposez de seulement la 
moitié de la capacité des batteries et vous devez les recharger.
• Lorsqu’il pointe vers le rouge, les batteries sont complètement 
déchargées et vous devez les charger immédiatement.

BOUTONS DE L’AVERTISSEUR ET DES PHARES (Figure 2)
Ces boutons activent l’avertisseur et les phares de sécurité.

CHARGEUR EXTERNE (Figure 3)
Soulevez le couvercle du compartiment des batteries afin d’utiliser le 
chargeur externe pour charger vos batteries à l’aide d’une prise 
d’alimentation électrique à 3 broches au centre du scooter. (Voir 
Batteries et recharge)

PROTECTEUR DE CHARGE (Figure 3)
Le protecteur de charge est un dispositif de sécurité. En cas de 
surcharge, il se déclenche automatiquement pour protéger le moteur et 
les autres dispositifs électriques.

Lorsque le protecteur se déclenche, vous devez éteindre votre scooter 
immédiatement. Attendez quelques minutes avant d’appuyer sur le 
bouton du protecteur de charge, situé sous le couvercle à la section 

arrière du scooter. Vous pouvez ensuite démarrer le scooter et l’utiliser 
normalement.

LEVIER MANUEL DU MODE ROUES LIBRES 
(Figure 15)
Le levier du mode roues libres situé à l’arrière du 
scooter embraye le moteur et peut être relâché pour 
pousser le scooter manuellement.

• Tirez le levier vers l’arrière pour embrayer le 
  moteur et conduire le scooter. 

  Note importante : Le scooter ne fonctionnera pas  
  si la clé est insérée pendant le réglage du levier. Pour résoudre le problème, 
  retirez la clé, tirez le levier vers l’arrière et réinsérez la clé.
• Poussez le levier vers l’avant pour désactiver le moteur et passer en mode 
  roues libres.
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FONCTIONNEMENT

MISE EN GARDE!
Lorsque le scooter est en mode roues libres, le système de freinage est 
désactivé.

MISE EN GARDE!
N’utilisez jamais votre scooter en mode roues libres en l’absence d’un préposé 
pour éviter toute blessure.

MISE EN GARDE!
N’engagez jamais le mode roues libres dans une pente ascendante pour éviter 
toute blessure.

AVERTISSEMENT!
Votre scooter ne fonctionnera pas en mode roues libres.

BATTERIES ET RECHARGE

Votre scooter utilise deux batteries 12 volts durables à décharge poussée. Ces 
batteries sont scellées et ne nécessitent aucun entretien. Parce qu’elles sont 
scellées, il n’est pas nécessaire de vérifier leur niveau d’électrolyte 
(fluide). Les batteries à décharge poussée sont conçues pour supporter 
des décharges plus longues et plus profondes. Bien qu’elles 
ressemblent beaucoup aux batteries d’automobile, elles ne sont pas 
interchangeables. Les batteries d’automobile ne sont pas conçues pour
supporter une décharge longue et profonde et leur utilisation dans votre 
scooter n’est pas sécuritaire.

AVERTISSEMENT! Les bornes, les terminaux de batteries ainsi que 
les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de 
plomb. Lavez-vous les mains après toute manipulation.

RECHARGE DES BATTERIES

Le chargeur de batteries est essentiel pour assurer une longue durée 
de vie aux batteries de votre scooter. Ce chargeur peut charger les 
batteries de votre scooter facilement, rapidement et de façon 
sécuritaire.

AVERTISSEMENT! Vous devez charger les batteries de votre scooter 
à l’aide du chargeur à batteries externe fourni. N’utilisez pas un 
chargeur de batteries d’automobile.
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BATTERIES ET RECHARGE

RECHARGE DES BATTERIES À L’AIDE DU CHARGEUR EXTERNE

• Placez votre scooter près d’une prise de courant murale standard.

• Assurez-vous d’éteindre le scooter.

• Soulevez le couvercle du port de recharge du compartiment des  
batteries.

• Branchez le connecteur de sortie du chargeur externe dans la prise 
d’alimentation électrique à 3 broches.

• Branchez le connecteur d’entrée du chargeur externe dans la prise 
murale.

• Le témoin rouge du chargeur s’allume lorsque le chargeur est en 
marche.

• Lorsque la recharge est terminée, le témoin passe au vert.

• Il est recommandé de charger les batteries pendant 10 à 12 heures.

• Lorsque les batteries sont complètement chargées, débranchez le 
câble de la prise murale avant de débrancher le câble de la prise 
d’alimentation électrique à 3 broches.

• Les batteries peuvent aussi être rechargées en retirant le  
compartiment des batteries du scooter.

AVERTISSEMENT! - Afin d’éviter les risques d’incendie, le 
compartiment des batteries doit être rangé sur une surface propre, 
sèche, plate et non conductrice.

UTILISATION DE NOUVELLES BATTERIES

Aux fins de rodage des nouvelles batteries, veuillez suivre les 
instructions ci-dessous :

• Rechargez complètement la nouvelle batterie avant sa première 
utilisation. La batterie atteindra environ 90 % de son niveau de 

rendement optimal.
• Ne vous aventurez pas trop loin avant de connaître l’autonomie de votre 
scooter.
• Rechargez complètement les batteries de nouveau pendant 10 à 12 heures. 
Les batteries seront maintenant pleinement fonctionnelles.
• Après 4 ou 5 cycles de recharge, les batteries atteindront une charge de 
100 % et offriront une autonomie prolongée.
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     FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

QUESTION : Pourquoi mon chargeur est-il chaud?

RÉPONSE : Le chargeur de batteries convertit la tension de la prise murale 
standard (courant alternatif) en courant continu (CC) de 12 V. Les batteries de 
ce scooter utilisent le courant continu pour faire fonctionner le scooter. Lorsque 
la tension de la batterie est faible, le chargeur envoie plus de courant aux 
batteries, c’est pourquoi la température du chargeur grimpe, c’est normal. 
Lorsque les batteries sont complètement chargées, le courant qu’elles reçoivent 
est presque nul. Par conséquent, même lorsque le chargeur reste branché, il ne 
surcharge pas les batteries.

QUESTION : Est-il possible d’utiliser un autre chargeur?

RÉPONSE : Il est recommandé d’utiliser le chargeur externe fourni avec le 
scooter. C’est l’outil le plus sécuritaire et le plus efficace pour recharger les 
batteries. Nous ne recommandons pas l’utilisation d’autres types de chargeurs 
(p. ex., un chargeur de batteries d’automobile).

QUESTION : À quelle fréquence doit-on recharger les batteries?

RÉPONSE : Vous pouvez recharger les batteries aussitôt que vous 
cessez d’utiliser le scooter. Vous prolongerez ainsi la durée de vie des
batteries. Si vous utilisez votre scooter peu fréquemment (une fois par 
semaine ou moins), vous devriez recharger les batteries au moins une
fois par semaine pendant 10 à 12 heures.

QUESTION : Comment peut-on obtenir une autonomie maximale par 
charge?

RÉPONSE : Les situations de conduite idéales comme un terrain lisse, plat et 
dur sans pentes ni courbes sont rares. Il s’agit le plus souvent de 
pentes, de trottoirs fissurés, de surfaces inégales et meubles, et de 
courbes. Tous ces facteurs influent sur la distance parcourue ou le 
temps d’utilisation par charge de batteries.

Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions pour maximiser 
     l’autonomie par charge.

• Toujours recharger complètement les batteries avant un déplacement.
• Planifier les déplacements afin d’éviter les pentes ascendantes si 
  possible.
• Limiter le poids des bagages aux articles essentiels.

MISE EN GARDE!

Conservez les batteries dans un endroit sec et évitez de décharger 
complètement vos batteries. Ne rechargez pas les batteries pendant 
plus de 24 heures par cycle de charge.
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QUEL TYPE DE BATTERIES DOIS-JE UTILISER?

Nous recommandons l’utilisation de batteries à décharge poussée; 
elles sont scellées et ne nécessitent aucun entretien. Les batteries au 
plomb-acide scellées et à électrolyte gélifié sont des batteries à 
décharge poussée offrant un rendement similaire. Consultez les 
spécifications ci-dessous pour commander des batteries à décharge 
poussée. Remplacez toujours les deux batteries.

Type : (2) batteries à décharge poussée, au plomb-acide scellées ou à 
électrolyte gélifié

Taille 6 po x 3,9 po x 3,75 po (152 x 99 x 96 mm)

Tension : 12 volts et 12 Ah chacune

Les batteries à décharge poussée utilisent une technologie chimique 
très différente à celle des batteries d’automobile, des batteries au 
cadmium-nickel, ou d’autres types de batteries courantes. Les batteries 
à décharge poussée sont spécialement conçues pour donner de la 
puissance, vider leur charge et accepter une recharge relativement 
rapide. 

Les batteries AGM et à électrolyte gélifié doivent être rechargées le 
plus souvent possible. Elles n’ont pas de « mémoire » comme les 
batteries au cadmium-nickel. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec notre fabricant de batteries pour vous offrir le produit qui convient 
le mieux aux exigences propres à votre scooter. De nouvelles batteries 
sont expédiées sans délai et pleinement chargées. Pendant 
l’expédition, les batteries sont soumises à des températures extrêmes 
pouvant influer sur leur rendement initial. 

La chaleur capte la charge des batteries et le froid ralentit la puissance 
disponible et prolonge la durée nécessaire à la recharge des batteries 
(comme pour une batterie d’automobile). Quelques jours pourraient 
être nécessaires pour stabiliser la température des batteries à la 
nouvelle température ambiante. 

Quelques « cycles de recharge » (déchargement partiel et recharge complète) 
seront nécessaires afin d’établir l’équilibre chimique critique essentiel au 
rendement optimal et à la longue durée de vie des batteries. Il sera avantageux 
de prendre le temps de bien roder vos batteries.

QUESTION : Comment puis-je maximiser la durée de vie des batteries?

RÉPONSE : Une batterie à décharge poussée pleinement chargée procurera 
un rendement fiable et une durée de vie prolongée de la batterie. Conservez 
les batteries de votre scooter pleinement chargées le plus souvent possible. 
Les batteries déchargées complètement et régulièrement, chargées peu 
fréquemment ou rangées sans être pleinement chargées pourraient subir des 
dommages permanents, entraînant un fonctionnement incertain et une 
réduction de la durée de vie des batteries.
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SOIN ET ENTRETIEN

QUESTION : Comment devrais-je entreposer mon scooter et les batteries?

RÉPONSE : Si vous n’utilisez pas votre scooter régulièrement, nous 
recommandons de conserver la durée de vie de vos batteries en les chargeant 
au moins une fois par semaine. Si vous ne prévoyez pas utiliser votre scooter 
pendant une longue période, chargez complètement les batteries avant 
l’entreposage. Débranchez le faisceau de câbles de batteries et entreposez le 
scooter dans un endroit chaud et sec. Évitez les températures extrêmes, 
comme le gel et la chaleur excessive, et ne tentez jamais de recharger une 
batterie gelée. Une batterie froide ou gelée devrait être réchauffée pendant 
quelques jours avant d’être rechargée.

QUESTION : Qu’en est-il du transport?

RÉPONSE : Les batteries à électrolyte gélifié sont conçues pour être utilisées 
dans un scooter ou tout autre véhicule d’aide à la mobilité. Ces batteries 
peuvent être transportées de façon sécuritaire à bord d’un avion, d’un autobus 
ou d’un train, et ne posent aucun risque de déversement ou de fuite. Nous vous 
conseillons de communiquer avec l’entreprise de transport au préalable afin de 
connaître les exigences propres au transporteur.

MISE EN GARDE!

La durée de vie utile d’une batterie dépend généralement de son 
entretien.

AVERTISSEMENT!

Ne tentez pas de recharger une batterie froide ou gelée. Vous devez la 
réchauffer pendant quelques jours avant de procéder à la recharge.

SOIN ET ENTRETIEN
Votre scooter, comme tout véhicule motorisé, requiert un entretien de
 routine. L’entretien préventif est très important. Vous pouvez effectuer 
certaines vérifications régulières vous-même. Si vous suivez les 
entretiens de routine de la présente section selon le calendrier indiqué,
 vous vous assurez des années d’utilisation sans aucun souci.

HUMIDITÉ
Évitez de laisser votre scooter dans un endroit humide. L’exposition 
directe à l’eau ou à l’humidité pourrait occasionner la défaillance 
électronique ou mécanique de votre scooter. L’humidité peut causer 
la corrosion de composants électriques et favoriser la rouille sur le 

     cadre du scooter.
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     SOIN ET ENTRETIEN

Si votre scooter entre en contact avec l’eau :
• Asséchez votre scooter le plus possible avec une serviette.
• Procédez à une vérification de sécurité de toutes les commandes 
avant d’utiliser votre scooter.
• En cas d’irrégularités, communiquez avec un fournisseur 
autorisé.

TEMPÉRATURE
• Dans des conditions de froid extrême, les batteries peuvent geler. La 
température à laquelle les batteries gèlent dépend d’un certain nombre 
de facteurs, comme la charge des batteries, l’utilisation et la 
composition des batteries (p. ex., AGM ou à électrolyte gélifié).
• Les températures supérieures à 100 F pourraient ralentir la vitesse de 
votre scooter. Ce ralentissement est un dispositif de sécurité intégré 
aux commandes visant à prévenir les dommages au moteur et aux 
autres composants électriques.

GÉNÉRALITÉS
• Évitez les coups à la console et à ses composants.
• Gardez la console de la barre de manœuvre propre.
• Vérifiez tous les connecteurs et assurez-vous qu’ils sont branchés et   
  fixés adéquatement.
• Vérifiez tous les connecteurs électriques, y compris les connecteurs 
  du chargeur. Assurez-vous qu’ils sont tous bien branchés et qu’ils ne 
  présentent pas de corrosion. Les batteries doivent être posées à plat 
  et de niveau dans le compartiment des batteries.
• Un témoin jaune indique que la moitié de la capacité des batteries a 
  été consommée et qu’elles doivent être rechargées; le scooter peut 
  être utilisé, mais les batteries sont presque complètement 
déchargées.

• Le témoin rouge indique que les batteries sont complètement déchargées et 
  qu’elles doivent être rechargées immédiatement.
• Vous pouvez appliquer une mince couche de cire pour voiture afin de 
  conserver l’apparence lustrée du scooter.
• Tous les roulements de roue sont prélubrifiés et scellés. Ils ne nécessitent 
  aucune lubrification subséquente.

MISE EN GARDE!
Si vous n’utilisez pas votre scooter pendant une longue période, nous vous 
recommandons de surélever votre scooter de sorte que les pneus ne reposent 
pas sur le sol. Cela évite la formation d’usure par aplatissement sur les pneus.
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SOIN ET ENTRETIEN

VÉRIFICATION QUOTIDIENNE
• Sans mettre le contact, vérifiez le levier de contrôle de vitesse. Assurez-vous 

  qu’il reprend sa position initiale lorsque vous le relâchez.
• Vérifiez les contre-écrous droit et gauche de la partie inférieure de la barre de 
  manœuvre. Assurez-vous qu’ils sont bien fixés à la barre de manœuvre. 
  Assurez-vous que le bouton de verrouillage du compartiment des batteries est 
  enclenché.

VÉRIFICATION HEBDOMADAIRE
• Vérifiez tous les connecteurs électriques. Assurez-vous qu’ils sont bien serrés 

  et exempts de corrosion.
• Vérifiez le boulon du joint de cadre. Assurez-vous qu’il est bien serré.
• Testez le fonctionnement des freins. Ce test devrait être effectué sur une 
   surface plate en gardant un périmètre de dégagement d’au moins trois pieds  
   (1 mètre) autour du scooter.

VÉRIFICATION MENSUELLE
• Vérifiez les roulettes antibasculement. Assurez-vous qu’elles ne sont 

  pas en contact avec le sol pendant l’utilisation normale du scooter.
• Vérifiez l’usure des roues de traction. Si la bande de roulement est à 
  peine visible, remplacez les pneus.
• Gardez le scooter propre et exempt de corps étrangers, comme les 
  cheveux, les aliments, les boissons, la poussière et la boue, etc.

VÉRIFICATION ANNUELLE
• Faites faire l’entretien annuel de votre scooter dans un centre de 

  services pour les dispositifs d’aide à la mobilité. Vous assurerez ainsi 
  le fonctionnement adéquat de votre scooter et éviterez les 
  complications éventuelles.

ENTREPOSAGE
• Votre scooter devrait être entreposé dans un endroit sec, à l’abri des 

  températures extrêmes. Sinon, le cadre, les connexions et les 
  composants électroniques pourraient rouiller et subir des dommages. 
• Pendant l’entreposage, débranchez les batteries du scooter.

NETTOYAGE
• N’utilisez jamais un boyau d’arrosage sur votre scooter et ne le 

  mettez jamais directement en contact avec l’eau.
• Votre scooter est muni d’un capot de plastique ABS pouvant être 
  facilement essuyé avec un linge humide.
• N’utilisez jamais de produits chimiques pour nettoyer le siège; ils 
  pourraient rendre le siège glissant ou l’assécher et causer des 
  fissures. Nettoyez le siège avec un linge humide et asséchez-le 
  complètement.
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SÉCURITÉ

VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ AVANT L’UTILISATION
Il est recommandé de procéder à une vérification de sécurité avant chaque 
utilisation du scooter afin de s’assurer d’un fonctionnement sécuritaire et en 
douceur. 

Suivez les procédures ci-dessous avant d’utiliser votre scooter :

• Vérifiez toutes les connexions électriques. Assurez-vous qu’elles sont 
bien branchées et qu’elles ne présentent pas de corrosion.
• Vérifiez toutes les connexions au compartiment des batteries. Assurez-
vous qu’elles sont fixées adéquatement.
• Vérifiez les freins. Voir « Soin et entretien »
• Vérifiez la charge des batteries. Voir « Batteries et recharge »

LIMITE DE POIDS
Votre scooter est assorti d’une limite de poids de 200 lb (90 kg).

AVERTISSEMENT!
Le fait de dépasser la limite de poids indiquée annule la garantie et 
pourrait entraîner des blessures et des dommages matériels.

INFORMATION RELATIVE AUX PENTES
De nombreux bâtiments sont munis de rampes d’accès de degrés 
d’inclinaison particuliers, conçues pour un accès facile et sécuritaire. 
Certaines rampes d’accès peuvent être dotées de demi-tours (virages 
à 180 degrés) nécessitant une bonne habileté à diriger le scooter dans 
les courbes. 

Pour monter une pente, essayez de garder votre scooter en 
mouvement. Si vous devez vous arrêter avant de poursuivre, accélérez 
lentement et avec prudence. En descendant une pente, réglez la 
vitesse la plus basse et poussez le levier de contrôle de vitesse vers 
l’avant. Si votre scooter commence à descendre plus rapidement que 
prévu ou souhaité, relâchez le levier de contrôle de vitesse pour le 
laisser s’arrêter complètement. Ensuite, faites tourner le bouton de 
réglage de la vitesse vers la bonne vitesse et poussez le levier de 
contrôle de vitesse légèrement vers le bas pour une descente contrôlée 
et sécuritaire.

AVERTISSEMENT!
En montant une pente, ne conduisez pas en zigzag ni de biais. 
Conduisez votre scooter en ligne droite avec la pente. Vous réduirez 
considérablement les risques de basculement ou de chute. Faites 
toujours preuve d’une extrême prudence en empruntant une pente.
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SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT!
Ne montez pas et ne descendez pas une pente potentiellement dangereuse (c.-
à-d., surfaces couvertes de neige, de glace, d’herbe coupée ou de feuilles 
mouillées).

AVERTISSEMENT!
Ne descendez jamais une pente en marche arrière. Cela pourrait entraîner des 
blessures.

L’inclinaison sécuritaire maximale de votre scooter est de 8 degrés. Si une 
pente a une inclinaison inférieure, il est sécuritaire de la monter ou de la 
descendre avec votre scooter.

INFORMATION RELATIVE AU FREINAGE
Votre scooter est muni de deux systèmes de freinage puissants.
• Système de freinage à commande électronique : Ce système ralentit 
graduellement et immobilise votre scooter uniquement lorsque vous relâchez le 
levier de contrôle de vitesse pendant la conduite pour le laisser reprendre sa 
position supérieure/d’arrêt.
• Système de frein moteur : Une fois que le système de freinage à 
commande électronique a presque immobilisé votre scooter, un 
amortisseur du système de frein moteur s’engagera automatiquement 
afin d’immobiliser complètement le scooter.

SURFACES DE CONDUITE EXTÉRIEURES
Votre scooter est conçu pour offrir une stabilité maximale dans les 
conditions de conduite normales, sur des surfaces de béton ou 
d’asphalte sèches et égales. 

Toutefois, vous devriez éviter de conduire sur les surfaces suivantes :
• Les surfaces incertaines comme le gravier ou la terre.
• L’herbe haute pouvant s’emmêler dans le moteur.
• Les surfaces de gravier et de sable légèrement compactes.

MODE ROUES LIBRES
Votre scooter est muni d’un levier manuel de mode roues libres 
permettant à un préposé de pousser le scooter manuellement. Pour 
plus d’information, consultez la section « FONCTIONNEMENT ».

AVERTISSEMENT!
Toute tentative de monter ou de descendre une pente d’une inclinaison 
supérieure à 8 degrés pourrait causer l’instabilité du scooter et le faire 
basculer, entraînant des blessures et des dommages matériels.
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SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT!
Pendant la conduite du scooter, le levier de mode roues libres devrait être en 
position inférieure, c.-à-d. en mode alimentation. Sinon, le système de freinage 
se relâche, pouvant causer une situation dangereuse.

AVERTISSEMENT!
Pour éviter toute blessure, n’utilisez pas votre scooter en mode roues libres en 
l’absence d’un préposé.

AVERTISSEMENT!
Pour éviter toute blessure, ne tentez pas d’engager le mode roues libres du 
scooter lorsque vous y êtes assis.

Veuillez demander l’aide d’un préposé au besoin.

AVERTISSEMENT!
N’engagez pas le mode roues libres du scooter dans une pente. Le 
scooter pourrait dévaler la pente sans s’arrêter, entraînant des 
blessures.

FRANCHIR UNE PORTE

• Déterminez d’abord si la porte s’ouvre vers vous ou du côté opposé.

• D’une main, tournez la poignée ou tirez/poussez pour ouvrir la porte.

• Faites avancer votre scooter lentement et délicatement vers la porte 
pour l’ouvrir. Ou faites reculer votre scooter lentement et délicatement 
pour tirer sur la porte. Il est toujours recommandé de descendre du 
scooter pour franchir une porte/sortie.

UTILISATION DES ESCALIERS OU DES ESCALIERS MÉCANIQUES

Votre scooter n’est pas conçu pour utiliser les escaliers ou les escaliers 
mécaniques. Utilisez toujours un ascenseur.

AVERTISSEMENT!

N’utilisez jamais votre scooter dans les escaliers ou les escaliers 
mécaniques. Vous pourriez vous blesser ou blesser autrui et causer 
des dommages à votre scooter.

ENTRER ET SORTIR D’UN ASCENSEUR

Les ascenseurs modernes ont un mécanisme de sécurité sur le rebord 
de la porte de sorte qu’en la poussant, la porte de l’ascenseur s’ouvre 
de nouveau.

Si vous êtes sur le seuil de la porte d’un ascenseur alors que la porte 
commence à se fermer, poussez sur le rebord en caoutchouc de la 
porte ou laissez le rebord en caoutchouc de la porte s’appuyer sur le 
scooter et la porte s’ouvrira. 
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SÉCURITÉ

     Assurez-vous que les livres de poche, les paquets ou les accessoires du      
     scooter ne restent pas coincés dans les portes de l’ascenseur.

INTERFÉRENCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Les ondes radioélectriques de téléphones portables, de récepteurs radio ou 
d’autres émetteurs comme les stations de radio et de télévision pourraient 
influer sur le rendement de votre scooter s’il est à portée de ces ondes. Voir la 
section « INTERFÉRENCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE » pour les détails.

AVERTISSEMENT!

Ne tentez pas de franchir un trottoir dont la hauteur est supérieure à 25 mm 
sans la présence d’un préposé.

AVERTISSEMENT!

Ne tentez pas de franchir un palier, un trottoir ou tout autre obstacle en marche 
arrière. Votre scooter pourrait basculer et entraîner des blessures.

AVERTISSEMENT!

Vous ne devriez pas utiliser votre scooter sur les routes et les voies 
publiques. Respectez tous les règlements locaux à l’intention des 
piétons. Attendez que la voie soit libre et soyez extrêmement vigilant.

TRANSPORT DU SCOOTER
Il n’existe aucune norme sur les systèmes d’arrimage dans un véhicule 
en mouvement pour le transport d’une personne assise sur le scooter. 
Toute personne prenant place dans un véhicule motorisé devrait être 
bien attachée dans le véhicule au moyen d’une ceinture de sécurité 
bouclée de façon sécuritaire.

AVERTISSEMENT!
Ne vous assoyez pas sur le scooter lors du transport dans un véhicule. 
Cela pourrait causer des blessures et des dommages matériels.

MONTER SUR LE SCOOTER OU EN DESCENDRE
Monter sur le scooter ou en descendre nécessite un bon équilibre. 
Vous pourriez avoir besoin de l’assistance d’un préposé pour 
apprendre à monter sur votre scooter ou à en descendre. Pour éviter 
toute blessure, veuillez respecter les conseils de sécurité ci-dessous 
pour monter sur votre scooter ou en descendre.

• Assurez-vous que le moteur est éteint; voir   
  « FONCTIONNEMENT ».
• Assurez-vous que votre scooter n’est pas en mode roues libres.
• Les appuis-bras du siège doivent être relevés ou écartés pour 
  faciliter l’accès.
• Gardez la roue avant droite.
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SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT!
Assurez-vous toujours que votre scooter et les batteries sont bien fixés pendant 
le transport afin d’éviter les blessures ou les dommages à votre scooter.

AVERTISSEMENT!
N’exposez pas votre scooter à l’humidité (pluie, neige, brouillard ou nettoyage) 
qui pourrait causer des dommages à votre scooter. N’utilisez pas votre scooter 
s’il a été exposé à l’humidité jusqu’à ce qu’il soit complètement sec.

AVERTISSEMENT!
N’utilisez pas votre scooter sur la glace ou sur un terrain glissant ni sur les 
surfaces salées. Vous pourriez vous blesser et nuire au rendement de votre 
scooter.

AVERTISSEMENT!
Assoyez-vous au centre du siège et bien droit afin de prévenir le 
basculement du scooter et les blessures.

AVERTISSEMENT!
Évitez d’utiliser les appuis-bras et la barre de manœuvre pour soutenir 
votre poids. Votre scooter pourrait basculer et vous causer des 
blessures.

AVERTISSEMENT!
Évitez d’appuyer tout votre poids sur le repose-pieds. Votre scooter 
pourrait basculer et vous causer des blessures.

ÉQUILIBRE
Évitez de tendre les bras ou de vous pencher pendant l’utilisation de 
votre scooter. Si vous tendez les bras ou si vous vous penchez 
pendant que vous êtes assis sur le scooter, il est important de garder 
un centre de gravité stable afin d’éviter de faire basculer le scooter

RESTRICTIONS RELATIVES AUX MÉDICAMENTS ET À L’ALCOOL
Les utilisateurs de scooter doivent faire preuve de prudence et de 
jugement. Ils doivent notamment être au fait des questions de sécurité 
liées à l’utilisation après avoir consommé des médicaments et de 
l’alcool. Si l’utilisateur consomme de l’alcool ou prend des 
médicaments qui nuisent à sa capacité de réaction, il ne devrait jamais 
utiliser le scooter.

AVERTISSEMENT!
Il est fortement recommandé que ces utilisateurs consultent leur 
professionnel de la santé avant d’utiliser le scooter, puisque certains 
médicaments pourraient nuire à leur capacité de réaction et constituer 
un danger caché à l’utilisation de leur scooter.
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AVERTISSEMENT!
N’utilisez pas votre scooter après avoir consommé de l’alcool ou pris des 
médicaments qui nuisent à votre capacité de conduire votre scooter de manière 
sécuritaire.

AVERTISSEMENT!
Ne tendez pas les bras et ne vous penchez pas pour atteindre des objets au sol 
pendant que vous êtes assis sur le scooter. Ce type de mouvements pourrait 
déplacer votre centre de gravité et la distribution du poids sur le scooter et ainsi 
faire basculer le scooter et entraîner des blessures potentielles.

AVERTISSEMENT!
Fermez le contact si vous prévoyez vous immobiliser pendant une longue 
période de temps. Vous éviterez ainsi les déplacements involontaires causés 
par l’actionnement du levier de contrôle de vitesse par mégarde ou par 
l’interférence électromagnétique. Le défaut de suivre cette consigne pourrait 
entraîner des blessures.

INTERFÉRENCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE (EMI/RFI)

AVERTISSEMENTS EN LIEN AVEC EMI/RFI
Les ondes radioélectriques sont une forme d’énergie 
électromagnétique pouvant causer le déplacement involontaire des 
véhicules électriques. Lorsque l’énergie électromagnétique nuit au 
fonctionnement d’un appareil électrique, cet effet indésirable est appelé 
« interférence électromagnétique » (EMI) ou « interférence aux 
fréquences radioélectriques » (RFI).

QUELLE EST LA PROVENANCE DES ONDES 
RADIOÉLECTRIQUES?
Les ondes radioélectriques sont émises par les antennes de 
téléphones cellulaires, les appareils radio émetteur-récepteur mobiles 
(comme les émetteurs-récepteurs portatifs), les stations de radio ou de 
télévision, les radios amateurs, les liaisons sans fil entre ordinateurs, 
les sources micro-ondes et les téléavertisseurs. L’énergie 
électromagnétique est plus intense à proximité des antennes 
émettrices. Plus l’émission est élevée, plus l’effet sur les utilisateurs de 
véhicules électriques est important.

MON SCOOTER SE DÉPLACERA-T-IL S’IL EST SOUMIS À L’EMI?
Il est très difficile de le prédire; les effets de l’EMI sur un scooter 
dépendent d’un certain nombre de facteurs :
• La force des ondes radioélectriques.
• La construction de votre scooter.
• La position (terrain plat ou pente) et la direction du scooter.
• Si votre scooter est en déplacement ou non.
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Par conséquent, si un des incidents imprévus décrits ci-dessous se produit, 
vous devriez vérifier la présence d’une source d’ondes radioélectriques à 
proximité.
• Votre scooter pourrait s’immobiliser brusquement de façon incontrôlée.
• Votre scooter pourrait se déplacer subitement de façon incontrôlée.
• Les freins de votre scooter pourraient se relâcher subitement de façon 
incontrôlée.
• Les composants électroniques des systèmes de contrôle pourraient subir des 
dommages sans raison apparente.

Malheureusement, l’EMI et la RFI peuvent être difficiles à reconnaître en raison 
de l’invisibilité et de l’intermittence des sources radio.

LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES SONT-ILS TOUS TOUCHÉS PAR 
L’EMI?
Les marques et modèles de véhicule électrique ont tous une capacité 
de résistance différente à l’EMI. Chaque véhicule a son propre niveau 
de résistance à l’EMI. Cette résistance est mesurée en volts par mètre 
(V/m). Un niveau de résistance plus élevé offre une meilleure 
protection contre l’EMI. 

En d’autres termes, un véhicule électrique doté d’une résistance élevée 
sera moins susceptible d’être touché par une source radio qu’un 
véhicule électrique ayant un faible niveau de résistance.

DÉPANNAGE

Tout appareil électromécanique peut nécessiter un dépannage. 
Toutefois, la plupart des problèmes qui surviennent peuvent être réglés 
avec un peu de réflexion et de jugement. Nombre de ces problèmes 
surviennent parce que les batteries ne sont pas complètement 
chargées ou parce qu’elles sont usées et ne conservent plus leur 
charge.

SYSTÈME DE DIAGNOSTIC SONORE
Votre scooter est muni d’un système de diagnostic sonore qui avertit 
l’utilisateur en cas de condition de non-fonctionnement. Le tableau ci-
dessous décrit les conditions de non-fonctionnement potentielles, la 
séquence sonore correspondante et les solutions possibles. Veuillez 
noter que le symbole (*) représente un signal sonore court et le 
symbole ( ___ ) un signal sonore long.
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Séquence sonore Condition de non-
fonctionnement

Solution

** ___ 
La tension des batteries est 
trop faible pour faire 
fonctionner le scooter.

Rechargez les batteries. Si les 
batteries n’ont aucune capacité de 
charge, faites tester les batteries.

** ___ ___ Défaillance du contrôleur
Communiquez avec un fournisseur 
autorisé.

** ___ ___ ___ Défaillance du contrôleur
Communiquez avec un fournisseur 
autorisé.

** ___ ___ ___ ___ Défaillance du contrôleur
Communiquez avec un fournisseur 
autorisé.

** ___ ___ ___ ___ ___

Défaillance de l’accélérateur/ 
du potentiomètre / de la carte 
de circuit imprimé de la 
console

Communiquez avec un fournisseur 
autorisé.

** ___ ___ ___ ___ ___ ___
Défaillance du levier manuel 
de mode roues libres / des 
freins

Retirez la clé, tirez sur le levier de 
frein/roues libres vers l’arrière et 
réinsérez la clé.

TROUBLESHOOTING GUIDE
N
o

Symptôme Cause possible Solution

1 Le scooter ne démarre 
pas.

Batteries / 
compartiment des 
batteries / démarreur

Insérez la clé, vérifiez le positionnement du 
compartiment des batteries, testez les 
batteries, inspectez le câblage de source 
d’alimentation.

2 Le scooter démarre, mais 
il ne se déplace pas.

Freins / moteur / 
accélérateur / 
contrôleur

Retirez la clé, placez le levier de mode roues 
libres vers l’arrière et réinsérez la clé ou 
communiquez avec un fournisseur autorisé.

3 Les batteries ne 
conservent pas leur 
charge.

Batteries Effectuez un test de tension/de charge, 
envisagez le remplacement des batteries.

4 Les batteries n’ont 
aucune capacité de 
charge.

Les batteries n’ont 
aucune capacité de 
charge.

Effectuez un test de tension sur le chargeur, 
appuyez sur le bouton de réenclenchement 
du disjoncteur.

5 Bruit intense à l’arrière du 
scooter

Transmission du 
moteur / plaque de 
friction des freins

Communiquez avec un fournisseur autorisé.

6 Bruit de la roue avant du 
scooter

Dommage au 
roulement

Remplacez la roue avant.

7 Le moteur ne s’éteint pas 
après avoir retiré la clé du 
contact.

Commutateur à clé 
endommagé

Remplacez le commutateur à clé.

8 Le scooter s’immobilise 
soudainement dans une 
pente.

Système de protection 
contre les surcharges

Retirez la clé, appuyez sur le bouton de 
réenclenchement du disjoncteur, réinsérez la 
clé et repartez; ne dépassez pas la limite 
d’inclinaison de 8 degrés.

9 Le scooter s’immobilise 
soudainement sur une 
bosse.

Le compartiment des 
batteries n’est pas 
bien fixé.

Retirez la clé, replacez le compartiment des 
batteries, réinsérez la clé et repartez; 
assurez-vous que le compartiment des 
batteries est bien fixé. i
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    INFORMATION SUR LA GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS MOIS

Les batteries sont couvertes par une garantie limitée de trois mois.

EXCLUSIONS À LA GARANTIE

Transmission : la garantie ne s’applique pas en cas d’augmentation du niveau 
de bruit pendant le fonctionnement. (L’augmentation du niveau de bruit pendant 
le fonctionnement est généralement causée par une contrainte abusive et 
excessive sur le scooter).

Moteur : si le dommage au collecteur de moteur est causé par le non-
remplacement des balais de moteur après une usure importante des balais. Les 
balais de moteur sont des éléments soumis à l’usure et ne sont pas garantis.
Frein moteur : garantie d’un an sur la fonction électrique du frein moteur. Les 
patins de frein sont des éléments soumis à l’usure et ne sont pas garantis.

• Capot en plastique ABS et tous les composants en plastique autres que le 
   contrôleur et les enveloppes de faisceau de câbles

• Patins de frein (éléments soumis à l’usure)

• Balais de moteur

• Fusibles

• Revêtement et siège

• Pneus (éléments soumis à l’usure)

• Circonstances indépendantes de la volonté du fabricant

• Frais de main-d’œuvre, d’appels de service, d’expédition et autres frais 
  engagés pour la réparation du produit, sauf autorisation expresse.

• Ne retournez pas les pièces défectueuses sans autorisation écrite préalable.

GARANTIES IMPLICITES

Les garanties implicites, y compris celles à l’égard de la qualité marchande et 
de l’adéquation à un usage particulier, sont limitées à un (1) an à compter de la 
date d’achat et dans la mesure permise par la loi. 

Toutes les garanties implicites sont exclues. 

La présente garantie constitue le recours exclusif. Les responsabilités relatives 
aux dommages consécutifs en vertu de toute garantie sont exclues.
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