HI-LIFT

MANUEL DE L’UTILISATEUR
Charger votre fauteuil roulant
Le HI-LIFT est un élévateur pour fauteuil roulant optionnel conçu pour lever un fauteuil manuel rigide ou pliant dans votre
fourgonnette via la porte coulissante.
Veuillez suivre les étapes suivantes:


Une fois que vous avez transféré de votre fauteuil roulant, ouvrez la porte coulissante de votre fourgonnette pour
accéder à votre HI-LIFT. Récupérez la télécommande.



Appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers l’extérieur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le HI-LIFT soit
complètement sorti de votre véhicule.



Appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers le bas et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la sangle du HILIFT soit suffisamment descendue pour atteindre le siège de votre fauteuil roulant. Retirez votre coussin et accrochez
la sangle à la boucle qui a été installée sous le coussin de votre fauteuil roulant.

MANUEL DE L’UTILISATEUR (SUITE)
Charger votre fauteuil roulant


Appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers le haut et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que votre fauteuil
roulant soit suffisamment haut pour entrer dans le véhicule. Lorsque vous relâchez le bouton, le HI-LIFT s'arrête de
bouger. Appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers l’intérieur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que votre
fauteuil soit complètement à l'intérieur du véhicule. Pour que ce mouvement se déroule en douceur, nous vous
suggérons fortement de garder la main sur votre fauteuil roulant (comme illustré ci-dessous) pour aider à guider la
chaise en place. Cela empêchera également votre fauteuil roulant de glisser d'un côté à l'autre. Appuyez sur le
bouton avec la flèche pointant vers le bas et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que votre fauteuil roulant touche le
sol à l'intérieur de votre véhicule. Nous vous suggérons de fixer votre fauteuil roulant en place.



Rangez la télécommande et fermez la porte coulissante du véhicule.

ATTENTION
LORSQUE VOUS UTILISEZ LE HI-LIFT, TOUJOURS GARDER UNE MAIN SUR LE FAUTEUIL ROULANT POUR ÉVITER QU’IL GLISSE
D’UN CÔTÉ À L’AUTRE.

MANUEL DE l’UTILISATEUR
Décharger votre fauteuil roulant
Veuillez suivre les étapes suivantes:


Ouvrez la porte coulissante et récupérez la télécommande.



Une fois le fauteuil roulant libéré, appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers le haut et maintenez-le
enfoncé jusqu'à ce que le fauteuil roulant soit suffisamment soulevé du plancher pour dégager le seuil de porte.
Appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers l’extérieur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que votre fauteuil
soit complètement sorti de votre véhicule. Pour que ce mouvement se déroule en douceur, nous vous suggérons
fortement de garder une main sur votre fauteuil roulant (comme sur la photo ci-dessous) pour aider à guider la
chaise hors du véhicule. Cela empêchera également votre fauteuil roulant de glisser d'un côté à l'autre. Appuyez
sur le bouton avec la flèche pointant vers le bas et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que votre fauteuil roulant soit
complètement rendu au sol.



Décrochez la sangle du HI-LIFT de votre fauteuil roulant. Appuyez et maintenez le bouton avec la flèche pointant
vers le haut jusqu'à ce que la sangle du HI-LIFT soit complètement rangée. Ensuite, appuyez sur le bouton avec
la flèche pointant vers l’intérieur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le HI-LIFT ait pivoté dans le véhicule.
Replacez la télécommande et fermez la porte coulissante.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

HI-LIFT
Adapt-Solutions # 1 Ltée. (Adapt Solutions), garantit à l'acheteur original du HI-LIFT que l'équipement est exempt de
défauts de matériaux et de fabrication pour une période de trois ans à compter de la date d'achat.
Au cours de la première année de la garantie, Adapt Solutions fournira les pièces de rechange ainsi qu'un montant
préétabli (déterminé par Adapt Solutions) pour la réparation si un défaut de matériel ou de fabrication était découvert.
Après la première année de cette garantie, seules les pièces et les composantes seront couvertes. Cette garantie ne
couvre pas la main-d'œuvre et d'autres services après la première année. Les frais d’expédition et autres frais de
réparation connexes seront à la charge de l'acheteur initial.
La solution à un défaut de l'un des produits d’Adapt Solutions (LINK; XL-BASE; XL-SEAT; ASENTO; HI-LIFT;
SPEEDY-LIFT; XL-BOARD; POWER-PULL) sera la réparation ou le remplacement de la pièce ou composante
défectueuse, à la discrétion d'Adapt Solutions. Si la réparation ou le remplacement ne sont pas possibles ou ne peuvent
pas être faits rapidement, Adapt Solutions peut décider de rembourser le prix d'achat de l'équipement au lieu de réparer
ou de remplacer l'équipement d'origine.
Adapt Solutions n’est en aucun cas, responsable des dommages indirects, accidentels ou consécutifs, que ces
dommages découlent de réclamations fondées sur un contrat, une garantie, un délit civil (y compris la négligence), la
responsabilité stricte ou la responsabilité des produits.
Toutes les garanties implicites, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier,
sont limitées dans leur durée, à la durée de la garantie indiquée ci-dessus pour la composante concernée.
Cette garantie est non transférable et exclut tout dommage dû à une erreur d'installation, un mauvais usage, l'abus du
produit, les accidents, les dommages physiques, des dommages lors de l'expédition, les modifications non effectuées par
Adapt Solutions, ou les réparations effectuées par une personne autre que les distributeurs autorisés.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE GARANTIE OU REMBOURSEMENT
Suivez les procédures:
1.

Obtenez l’autorisation de garantie en appelant votre distributeur autorisé ou directement Adapt Solutions à 1-866641-0419.

2.

Envoyez, port payé, les pièces/composantes/équipements à l’adresse fournie par votre distributeur autorisé ou à
Adapt Solutions avec une preuve d’achat indiquant la date d’achat.

Si un défaut de matériel ou de fabrication est découvert, Adapt Solutions payera les frais d’expédition à l’acheteur se
situant au Canada et aux États-Unis. Les frais de retour et de réparation seront la responsabilité de l’acheteur si le
problème n’est pas couvert par la garantie.
Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l’autre.
Adapt Solutions n'autorise personne à prolonger la durée ou la portée de cette garantie.
Pour de plus amples informations concernant cette garantie limitée, veuillez nous contacter en composant le 1-866-6410419 ou par écrit à l’adresse suivante :
Adapt Solutions / Département de garantie
145 Damase-Breton
St-Lambert-de-Lauzon, Québec
G0S 2W0 Canada

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
Adapt Solutions # 1 Ltée., situé à St-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada, garantit que ce produit est exempt de
défaut de fabrication pour une période de trois ans à compter de la date d'achat. Pour que la garantie soit valide, ce
produit doit être installé par un distributeur autorisé et être utilisé correctement par son propriétaire. La garantie est non
transférable et ne couvre aucun défaut sur le véhicule. Vous devez compléter la carte d’enregistrement et la retourner
dans les 30 jours suivant l'achat. Cette garantie sera nulle et sans effet si le produit a été endommagé par un accident,
un mauvais usage, par négligence ou si le produit a été modifié de quelconque façon. Les pièces défectueuses doivent
être retournées par un distributeur autorisé qui aura, au préalable, obtenu l’accord d’Adapt Solutions # 1 Ltée. Les
pièces garanties seront alors retournées au frais de l’acquéreur. Après inspection, Adapt Solutions # 1 Ltée se réserve le
droit de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses.
Date installée:________________________________________
Distributeur autorisé:_________________________________
Signature:___________________________________________

À CONSERVER POUR VOS DOSSIERS

(Placez le numéro de série ici)

