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    Garantie limitée :

Les produits de marque EZee LifeMC s’accompagnent d’une 
garantie limitée d’un an qui s’applique uniquement aux vices de 
matériau ou de fabrication à compter de la date d’achat. 

Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou 
tout dommage accidentel annule la présente garantie. EZee LifeMC 
se réserve le droit de remplacer et de réparer toute pièce 
défectueuse.  
     
La garantie ne n’applique pas aux coûts indirects résultant de la 
défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, perte 
de revenus et autres dépenses éventuelles. 

La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le 
reçu original doit être présenté avant l’examen de toute option de 
garantie. La date de l’achat et le numéro de série devront 
également être fournis.

           

 Produits EZee LifeMC

 34, Futurity Gate, Unité 15,
Concord (Ontario)  L4K 1S6

32 po Pince longue

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



    Description :

  La pince longue CH3052 de EZee LifeMC comprend une tête 
pivotante, une mâchoire moulée à extrémité aimantée et un 
mécanisme de détente. Cette pince est l’outil idéal pour aider les 
personnes qui éprouvent des difficultés à se plier ou des problèmes 
d’amplitude de mouvement à saisir des objets au sol ou sur des 
tablettes hautes de façon sécuritaire. 

    Spécifications :

      Ouverture de la mâchoire :   4 po

      Longueur : 32 po

      Matériau du cadre : Tube d’aluminium

      Limite de poids :                           18 lb

      Poids du produit :   2 lb

    Caractéristiques :

      Manche de 1/2 po en aluminium (poignée et mâchoires en plastique ABS)

      32 po de longueur

      Se plie pour le rangement

      Tête pivotante

      Extrémité magnétique

      Mâchoire moulée et mécanisme à détente

      Mâchoire sensible à la pression

                   Ouverture de la mâchoire de 4 po

              Instructions d’utilisation :

Pour plier, tenez la poignée et la mâchoire et séparez-les. Repliez-
les ensuite l’une sur l’autre.

Pour déplier, redressez le manche, alignez les extrémités et insérez 
la mâchoire dans la poignée.

Mâchoires pivotantes pour une meilleure flexibilité de ramassage
              

               


