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Cher utilisateur, 

 

 

Factory Direct Medical vous remercie d’avoir choisi un scooter Rover 3 et 4 

et vous souhaite des promenades/déplacements sécuritaires et agréables. 

 

Pour connaître les opérations adéquates de fonctionnement et d’entretien du 

scooter, nous vous recommandons de lire le manuel de l’utilisateur avant 

d’utiliser le scooter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
220, Wildcat Rd 

Toronto, Ontario  M3J 2N5 

Courriel : info@factorydirectmedical.com 

Site Web : www.factorydirectmedical.com 
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Pièces 
 

Votre scooter électrique est livré partiellement assemblé pour en assurer la 

protection pendant la livraison. Une fois que vous l’aurez déballé, 

familiarisez-vous avec les pièces suivantes (voir les figures 1, 2 et 3) 

     

      Figure 1 (Rover 4 roues)                     Figure 2 (Rover 3 roues)  
 

 6.  Appuis-bras rabattables 

 7.  Panier et cadre de soutien 

 8.  Bloc-pile (amovible) 

 9.  Roues arrière       Figure 3 

10.  Roues antibasculement  
11.  Chargeur de batterie 

   

 1.  Tableau de commande 

 2.  Barre de manœuvre 

 3.  Roue(s) avant 

 4.  Repose-pieds 

 5.  Siège pliable  
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Consignes de sécurité 
 
Fonctionnement 
Ces considérations et conseils en matière de sécurité vous aideront à utiliser 

votre scooter de façon sécuritaire. Le scooter est un véhicule électrique 

puissant; ces règles vous aideront à prévenir les blessures corporelles et les 

dommages à votre scooter. 

 

 Assurez-vous que votre poids ne dépasse pas le poids limite 

recommandé pour le scooter (voir les Spécifications techniques).  

Ne transportez pas de passagers. 

 Assurez-vous de toujours fermer le contact avant de vous asseoir sur 

le scooter ou de vous y lever. 

 Pour vous asseoir sur le scooter ou vous lever, ne marchez pas sur le 

repose-pieds. 

 Pendant les déplacements, gardez toujours les pieds sur le repose-

pieds. 

 Tenez compte de l’environnement avant de choisir une vitesse. À 

l’intérieur, nous vous recommandons d’utiliser la vitesse la plus lente. À 

l’extérieur, sélectionnez une vitesse convenable pour un contrôle en 

toute sécurité. 

 Réduisez la vitesse avant d’effectuer un virage serré. 

 Ne fermez pas le contact lorsque le scooter est encore en 

déplacement. Cette manœuvre causerait l’arrêt extrêmement brusque 

du scooter. 

 Évitez les départs et les arrêts brusques pour éviter de décharger 

excessivement la batterie et d’user prématurément les pneus. Pour 

freiner en cas d’urgence, relâchez simplement le levier de marche 

avant/arrière. 
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 Assurez-vous que le levier de relâchement du frein est en mode 

conduite avant l’utilisation (voir Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Figure 4 
 

 Assurez-vous que le levier de marche avant/arrière est dans la position 

correspondant à la direction souhaitée. 

 

Rampes et bordures (trottoirs) 
 

 Soyez extrêmement prudent si vous conduisez dans une pente. 

 Ne traversez jamais une pente. 

 N’effectuez jamais de virage serré dans une pente. 

 Ne conduisez jamais en marche arrière dans une pente ou sur une 

surface cahoteuse. 

 Si vous franchissez une bordure ou une surface surélevée, assurez-

vous d’un dégagement suffisant entre le sol et le dessus du scooter 

(voir Spécifications techniques). 

Mode conduite 

Mode roues libres 
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Généralités 
 

 Ne tentez pas de soulever ni de déplacer votre scooter électrique en 

le tenant par les pièces amovibles. Vous pourriez vous blesser ou 

endommager le scooter électrique. 

 Ne conduisez pas le scooter sur une route principale. 

 Évitez de conduire à la noirceur ou lorsque la visibilité est limitée. 

 Ne branchez aucun appareil électrique ou mécanique au scooter. 

Vous pourriez vous blesser ou endommager l’équipement et annuler 

la garantie du fabricant. 

 Ne conduisez pas votre scooter s’il ne fonctionne pas adéquatement. 

Communiquez immédiatement avec votre centre de service. 

 

 

Consommation de médicaments ou d’alcool 
 

 Demandez à votre médecin si les médicaments que vous prenez 

peuvent nuire à votre capacité de conduire votre scooter électrique 

en toute sécurité. 

 

 Ne conduisez pas votre scooter si vous avez consommé de l’alcool, 

ce qui nuit à vos capacités de conduire votre scooter de manière 

sécuritaire. 
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Instructions d’assemblage 
 

Il est très facile d’assembler votre scooter. Suivez les étapes ci-dessous. 

Communiquez avec votre centre de service en cas de problème. 

Installation du châssis 
1. Insérez les deux batteries dans le châssis arrière (voir Fig. 8). 

2. À l’aide de la poignée située derrière le siège, soulevez le châssis 

avant et fixez-le au châssis arrière. Assurez-vous que les deux châssis 

sont alignés et verrouillés (voir Fig. 5). 

 

 
                                                 Figure 5 
Positionnement de la barre de manœuvre 

1. Soulevez la poignée de la barre de manœuvre pour dégager le verrou 

(voir Fig. 6). 

2. Réglez la barre dans la position de conduite désirée, selon vos 

préférences 

 

Figure 6 

Poignée de verrouillage 

Poignée de la barre de manœuvre 



  

Rover 3 et 4 9 Manuel de l’utilisateur (F) - Rév. févr. 2012 

 
Installation du siège 

1. Soulevez le siège jusqu’à ce qu’il se trouve en position verrouillée 

(voir Fig. 7). 

2. Soulevez le dossier pour le mettre en position verticale.  

 

                                                 Figure 7 
Installation des batteries 

1. Sortez les batteries de la boîte. 

2. Placez la batterie dans le compartiment arrière en plaçant la partie 

saillante vers l’arrière (voir Fig. 8). 

3. Ensuite, faites glisser la batterie vers le bas jusqu’au fond (les 

connecteurs s’enclencheront). 

 
Note : Les batteries sont partiellement chargées. Nous vous recommandons 

de les recharger pleinement avant utilisation. 

 
                                                 Figure 8 

Connexion électrique 

Saillie (pour verrouillage) 
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Installation du cadre de soutien du panier et du panier arrière 
1. Insérez les pattes du cadre de soutien du panier dans les deux tubes 

situés de chaque côté du compartiment arrière. Assurez-vous que le 

cadre est bien en place et stable. 

2. Insérez le panier dans le cadre de soutien. Assurez-vous que le panier 

est bien en place (voir Fig. 9). 

 
                                             Figure 9 
 

Déplacement du scooter 
Lorsque vous déplacez le scooter (sans le conduire), assurez-vous de suivre 

les instructions ci-dessous : 

1. Fermez le contact. 

2. Assurez-vous que le levier de relâchement est en mode roues libres 

(voir Fig. 4). 

3. Déplacez le scooter lentement et avec précaution. 

4. Pour freiner le scooter, glissez le levier de relâchement en mode 

conduite. 

 
Note : Ne jamais passer en mode roues libres dans une pente. 

Poignée de la barre de manœuvre 

Panier arrière 

Siège replié 

Cadre de soutien 
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Démontage 
 

Si nécessaire, le scooter peut facilement être démonté. Pour transférer le 

scooter en toute sécurité, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Fermez le contact. 

2. Repliez le dossier, soulevez légèrement le siège et poussez-le vers 

l’avant et vers le bas (voir Fig. 10). 

 
                                              Figure 10 
3. Retirez le panier arrière et le cadre de soutien (voir Fig. 11). 

 

                                          Figure 11 
 
4. Débranchez et retirez les batteries du compartiment arrière  

(voir Fig. 12). 

Note : Soulevez d’abord les batteries pour les débrancher des connecteurs 

électriques. 

Panier arrière 
Poignée de la barre 
de manœuvre 

Cadre de soutien 

Siège replié 
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                                                        Figure 12 
  Note : Pour éviter d’endommager le scooter pendant le démontage, 

assurez-vous qu’il est dans une position stable et fixe. 

5. Soulevez la barre de manœuvre légèrement afin de dégager le 

verrou. Repliez ensuite la barre vers le siège (voir Fig. 13) 

 
                                         Figure 13 
6. Soulevez le châssis avant à l’aide de la poignée située sous le siège. 

Séparez le châssis avant du châssis arrière (voir Fig. 14). 

 

                                              Figure 14 
 

Poignée de la barre de manœuvre 

Poignée de verrouillage 

Barre de manœuvre repliée 

Siège replié 
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Réglages du siège 
Votre scooter électrique vous permet de régler la barre de manœuvre ainsi 

que les appuis-bras pour maximiser votre confort et personnaliser le scooter 

à votre structure corporelle. 

1. Réglage de l’angle de la barre de manœuvre 

A. Soulevez la poignée de la barre vers le haut (voir Fig. 15). Vous 

pouvez aussi soulever la poignée en vous plaçant derrière la barre 

de manœuvre. 

B. Déplacez la barre dans la position désirée et relâchez pour 

verrouiller. 

 
                           Figure 15 

2. Appuis-bras 

Pour monter sur le scooter ou en descendre, vous pouvez soulever 

l’appuie-bras et en faciliter l’accès (voir Fig. 16). 

                       
                                 Figure 16 

Poignée de la barre pour 
réglage de l’angle 
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Utilisation du scooter 
 

Le scooter n’est pas difficile à utiliser. Toutefois, nous vous recommandons 

de lire ces instructions avant d’utiliser le scooter afin de bien comprendre les 

opérations de conduite. 

 

Note : Tenez compte de l’environnement avant de choisir une vitesse. À 

l’intérieur, nous vous recommandons d’utiliser la vitesse la plus 

lente. À l’extérieur, sélectionnez une vitesse convenable pour 

un contrôle en toute sécurité. 

 
Tableau de commande 

Le tableau de commande se situe au centre de la barre de manœuvre. Il 

vous permet de contrôler la direction, les phares et les signaux du scooter, 

transmet l’information sur l’état de la batterie et les avertissements de 

défaillances (voir Fig. 17). 

 

                                            Figure 17 
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Le tableau ci-dessous explique les différents systèmes du tableau de 
commande : 
 

Fonction Description 

1.  Clé Interrupteur marche/arrêt (source 

d’alimentation). 

(Retirez la clé lorsque le scooter n’est pas 

utilisé.) 

2.  Levier de fonctionnement 

(gauche/droite) 

Le levier contrôle la vitesse. Pour avancer, 

tirez le levier de droite vers vous et poussez le 

levier de gauche. En relâchant le levier, le 

scooter s’arrêtera graduellement. Pour reculer, 

tirez le levier de gauche vers vous. 

3.  Avertisseur Appuyez sur le bouton pour actionner 

l’avertisseur. 

4.  Réglage manuel de la vitesse 

     

La vitesse maximale est de 11 km/h. Tournez 

le bouton à la vitesse la plus lente (icône de 

tortue) pour réduire la vitesse et profiter d’une 

conduite plus lente et douce. 

5.  Clignotant Actionne les clignotants. 

6.  Feux de détresse Actionne les feux de détresse en cas 

d’urgence. 

7.  Sélecteur de vitesse Placez le sélecteur à la vitesse la plus lente 

(icône de tortue) pour une conduite plus lente. 

8.  Indicateur de charge de la 

batterie 

Indique l’état de la batterie lorsque le scooter 

est en marche. 

9.  Indicateur de fonctionnement Indique les défaillances de fonctionnement 

(voir Tableau des défaillances). 

10.  Interrupteur de phares Allume et éteint les phares avant et arrière. 

11.  Poignées Poignées flexibles pour un soutien confortable. 

12.  Poignée de la barre de 

manœuvre 

Règle la barre de manœuvre dans la position 

désirée. 
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Suggestions de conduite sécuritaire 
 

 Avant toute utilisation, assurez-vous que les châssis avant et arrière 

sont bien assemblés et verrouillés. 

 Pour votre propre sécurité et celle d’autrui, déplacez-vous toujours à 

une vitesse modérée. 

 Relâchez le levier de conduite pour immobiliser graduellement le 

scooter. 

 Conduisez avec prudence en montant ou en descendant une rampe ou 

une pente. 

 Dans un ascenseur, entrez à reculons pour pouvoir en sortir en marche 

avant. Vérifiez si l’ascenseur s’est immobilisé exactement au niveau du 

sol. 
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Batteries et chargeur 
 

Batteries 
L’utilisation du scooter Rover est programmée avec des batteries 12 V 

scellées, sans entretien. 

 

Note : Fermer le contact du scooter avant de retirer ou d’installer les 

batteries. 

 

En rechargeant complètement les batteries avant utilisation, vous en 

prolongez la durée de vie et vous assurez qu’elles demeurent toujours 

fonctionnelles. Les batteries peuvent être rechargées en tout temps, sans 

risque de surcharge. 

 

Note : Ne pas utiliser une batterie de voiture. Les batteries de voiture ne 

sont pas conçues pour les scooters et leur utilisation peut être dangereuse. 

La durée de vie d’une batterie dépend du traitement, du nombre de 

recharges, de l’entreposage et de l’utilisation. 

 
Recharge de la batterie 
Le chargeur fonctionne avec une prise murale standard, de 100 à 240 V. Le 

chargeur empêche automatiquement la surcharge. 

 

Note : La batterie ne peut être rechargée si elle est entièrement déchargée. 

Il est recommandé de la recharger le plus souvent possible. 

 

Les batteries peuvent uniquement être rechargées lorsqu’elles sont 

connectées au scooter. Branchez le connecteur du chargeur dans la prise 

du scooter et branchez le chargeur à la source d’alimentation (voir Fig. 18). 
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                                           Figure 18 
Pendant la recharge, le témoin lumineux sera rouge. Lorsque les batteries 

seront pleinement rechargées, le témoin passera au vert. Pour maximiser 

l’utilisation de la batterie, rechargez la batterie toute la nuit, ou au moins 

pendant 4 heures après que le témoin passe au vert. 

 

Consignes de sécurité 
Suivez ces instructions pour éviter les dommages et les blessures pendant 

la recharge : 

 Fermez le contact du scooter et retirez la clé avant la recharge.  

 Utilisez le chargeur uniquement pour recharger les batteries du scooter. 

 Rechargez les batteries dans un endroit bien aéré. 

 Ne fumez pas près des batteries et gardez-les loin des sources de 

chaleur ou des flammes. 

 Rechargez les batteries à l’intérieur ou dans un endroit couvert et à l’abri 

de l’eau.  

 Séchez-vous les mains avant la recharge. 

 Retirez tout bijou avant de recharger. 

 N’utilisez pas de câbles de recharge endommagés d’une quelconque 

façon. 

 ll est recommandé de rechanger les deux batteries si elles sont faibles. 

 Si le scooter n’est pas utilisé pendant une longue période, assurez-vous 

de recharger les batteries au moins une fois par mois. 

 Rechargez les batteries pendant la nuit. Aucun risque de surcharge. 

Témoin lumineux 
● En recharge   ●Recharge terminée 

Témoin lumineux  
d’alimentation 
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Entreposage de la batterie 

Avant d’entreposer la batterie, assurez-vous que le bloc-pile est pleinement 

chargé. Lorsqu’elles sont entreposées, rechargez les batteries au moins 

tous les 3 mois. 

 

Température d’entreposage : -20 ℃ à +40 ℃ 

Température de recharge : 0 ℃ à +40 ℃ 

Température de fonctionnement : -20 ℃ à +50 ℃ 

 

Dépannage de la batterie 
L’indicateur de batterie vous informe de l’état de la batterie. Le témoin 

clignotant indique un problème. 

Action Description 

Indicateur allumé, 

sans clignotement 

Système opérationnel 

Clignotement lent Rechargez les batteries dès que possible. 

Clignotement rapide Indication de problèmes. Suivez les étapes ci-dessous : 

1. Éteignez le scooter. 

2. Assurez-vous que les roues arrière sont verrouillées. 

3. Assurez-vous que le chargeur est débranché du scooter. 

4. Assurez-vous que le levier de fonctionnement est au centre. 

Si le levier ne revient pas au centre, ne conduisez pas le 

scooter et communiquez avec votre centre de service. 

5. Mettez le scooter en marche et commencez à avancer. 

6. Si l’indicateur continue de clignoter rapidement, comptez le 

nombre de clignotements de chaque séquence et vérifiez le 

problème précis qu’ils révèlent dans le Tableau de 

dépannage à la fin du manuel. 

 

 

 



  

Rover 3 et 4 20 Manuel de l’utilisateur (F) - Rév. févr. 2012 

Mesure de sécurité 
1. Lisez les directives avant de recharger les batteries. 

2. Rechargez les batteries dans un endroit bien aéré. 

3. Utilisez uniquement le type de batteries recommandé par le fabricant. 

4. Débranchez de la source d’alimentation immédiatement à la fin de la 

recharge. 

5. Chaque bloc-pile contient des batteries au plomb/acide scellées. 

6. Le remplacement de la batterie doit uniquement être effectué par un 

agent autorisé. 

 

Note : Les batteries peuvent émettre de légères vapeurs d’acide. 

Lorsque vous retirez les batteries, déposez-les toujours sur un 

morceau de carton, de papier journal ou sur toute autre surface 

qui ne peut être endommagée. 
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Entretien et réparations 
Votre scooter requiert peu d’entretien. Comme tout véhicule motorisé, 
certaines mesures d’entretien sont requises. 
 Évitez de conduire le scooter sous la pluie. Couvrez le scooter et 

rangez-le à l’abri et au sec, loin des endroits humides ou mouillés. 
Gardez les batteries à l’abri du soleil et de la pluie. 

 Gardez le scooter propre. Nettoyez le siège à l’aide d’un linge humide. 
Vous pouvez utiliser un nettoyant à tapis doux. Les pièces peintes 
peuvent être protégées par l’application d’une cire pour voiture. Ne 
mouillez pas les câbles ou les connecteurs électriques. 

 
Pour une longue durée de fonctionnement sans problème, nous vous 
recommandons d’effectuer les opérations d’entretien régulier suivantes : 
 
Vérifications quotidiennes 
 Inspection visuelle du scooter et de l’état des roues. 
 État de la batterie. 
 Le levier de fonctionnement revient au centre lorsqu’il est relâché. 
 
Vérifications hebdomadaires 
 Vérification du levier de fonctionnement : tirez le levier en position de 

vitesse maximale. Tournez la clé pour mettre le moteur en marche. Le 
scooter ne devrait pas bouger et le témoin lumineux devrait clignoter. 
Si le scooter bouge, communiquez avec votre centre de service. 

 Vérification des freins – effectuez cette vérification sur une surface 
plane, à un (1) mètre de toute obstruction. 
- Mettez le scooter en marche. 
- Mettez le levier en position de conduite vers l’avant, jusqu’à ce 

qu’un « clic » se fasse entendre. Relâchez le frein. Le scooter 
devrait avancer légèrement. 

- Relâchez le levier. En quelques secondes, vous devriez entendre 
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le déclic du verrouillage des freins. 
- Répétez cette vérification pour la marche arrière. 

 Vérification de la pression d’air : la pression des pneus doit être de 
2,5 bar/35 psi. Une pression adéquate prolonge la durée de vie des 
pneus et augmente la distance parcourue par recharge de batterie. 

 
Vérifications semestrielles 
 Lubrifiez (WD40 ou produit similaire) sur les pièces suivantes : 

- Boutons de verrouillage du châssis. 
- Loquet de verrouillage du siège. 

 Vérifiez l’usure normale des roues. 
 
Vérifications annuelles 
 Nous vous recommandons de confier la vérification annuelle à un 

technicien autorisé. Le technicien vérifiera la fonctionnalité, toutes les 
connexions, l’état du moteur électrique et la condition de la batterie. 

 Le remplacement des fusibles doit être fait uniquement par un 
préposé du service. Emplacement des fusibles : 
- fusibles 60A du bloc-pile – un dans chaque bloc-pile 
- fusibles 5Ax2 du circuit électrique – sous le couvert arrière 
 

Vérifications périodiques 
 Nettoyez le revêtement, le plastique et les pièces métalliques à 

l’aide d’un nettoyant pour surface doux. Mise en garde : Tenir les 

solvants de dégraissage loin des fils et des connecteurs électriques.  
 Gardez les essieux propres, c.-à-d. sans poussière, peluche, 

cheveux, sable et fibres de tapis. 
 Vérifiez l’usure des pneus et au besoin remplacez-les immédiatement. 

 
Avertissement : Ne tentez pas de réparer ni de faire l’entretien du 

scooter ou de l’un de ses composants; cela annulerait votre garantie. 
SERVICE ET RÉPARATION : COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE 

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ. 
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Dépannage 
 

 

Description  Action  

Le scooter avance 

lentement et le témoin 

lumineux clignote 

lentement. 

Batteries faibles. Rechargez les batteries. 

Les roues tirent dans une 

direction. 

Vérifiez la pression d’air dans les pneus. 

Bruits provenant du 

moteur ou des roues. 

Vérifiez si un objet ou des saletés se sont 

coincés dans les roues ou les moyeux. Si 

vous ne voyez rien, communiquez avec le 

centre de service. 

Le scooter ne démarre 

pas. 

• Vérifiez si la clé est insérée adéquatement. 

• Assurez-vous que les batteries sont 

insérées correctement. 

• Vérifiez la charge de la batterie. 

Les batteries ne se 

rechargent pas. 

• Vérifiez la connexion entre le chargeur et la 

prise du scooter. 

• Assurez-vous que les batteries sont 

insérées correctement. 

• Assurez-vous que l’indicateur de charge 

s’allume pendant la recharge. 

Le scooter démarre, mais 

n’avance pas. 

• Assurez-vous que le levier de relâchement 

est en mode conduite (voir Fig. 3). 

• Vérifiez qu’aucun objet ne bloque le 

scooter. 

• Vérifiez l’état de charge de la batterie. 
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Si le scooter ne fonctionne pas adéquatement et que le témoin lumineux 

clignote rapidement, comptez le nombre de clignotements de chaque 

séquence afin de déterminer le problème conformément au tableau ci-

dessous. 

Nombre de 
clignotements  

Description 

1 Les batteries doivent être rechargées ou elles ne 

sont pas branchées correctement. 

2 Il n’y a aucune connexion au moteur. Vérifiez les 

connexions entre le moteur et le contrôleur. 

3 Il y a un court circuit entre le moteur et la batterie. 

6 Vérifiez si le chargeur est branché. 

7 Problème avec le levier de fonctionnement. 

Assurez-vous qu’il est positionné au centre avant 

de faire fonctionner le scooter. 

8 Problème avec le contrôleur. Assurez-vous de la 

sécurité et de la solidité des connexions au 

tableau de commande. 

9 Aucune connexion entre le contrôleur et les freins. 

Assurez-vous de la sécurité et de la solidité des 

connexions au frein et au contrôleur. 

10 Surcharge du contrôleur. Résulte probablement 

d’une défaillance de la connexion à la batterie. 

Vérifiez les connexions à la batterie et au 

contrôleur. 
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Spécifications techniques 
Élément Rover 3W Rover 4W 

Catégorie Classe B 

Vitesse maximale 11 km/h (6,8 m/h) 

Alimentation 24 V – deux batteries au plomb-acide scellées sans 

entretien (12 V – 26 Ah) 

Temps de recharge 7 à 10 heures 

Autonomie approximative 25 km (15,5 miles) 

avec les batteries recommandées et selon les 

conditions d’utilisation et de charge 

recommandées. 

Poids du bloc-pile 9,5 kg (20,9 lb) x 2 

Pente ascendante 8°(14 %) 

Dégagement au sol 8 cm (3,1 po) 

Charge maximale 136 kg (300 lb) 

Poids du scooter 

(avec batteries) 

64 kg (141 lb) 72 kg (158,7 lb) 

Poids du châssis avant 22 kg (48,5 lb) 27 kg (59,5 lb) 

Poids du châssis arrière 23 kg (50,7 lb) 26 kg (57,3 lb) 

Roues avant 31 x 5,5 cm 

(12,2 x 2,2 po) 

26 x 8 cm 

(10,2 x 3,1 po) 

Roues arrière 

 

31 x 5,5 cm 

(12,2 x 2,2 po) 

34 x 6,5 cm 

(13,4 x 2,6 po) 

Pression de gonflage des pneus 35 psi (2,5 bar) 45 psi (3.2 bar) 

Dimensions  

(Longueur, largeur, hauteur) 

139 X 60 X 95 cm 

(54,7 x 23,6 x 37,4 po) 

137 x 62 x 95 cm 

(53,9 x 24,4 x 37,4 po) 
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GARANTIE 
La période de garantie pour le Rover 3 et 4 est de douze mois et couvre 
les défauts de fabrication et de matériaux (biens non durables non 
couverts : pneus, tissu, ampoules, revêtement de plastique et batteries). 
L’usure des pièces résultant d’une charge excessive, d’une utilisation 
inadéquate, d’un dommage involontaire ou d’un entretien ou d’une 
modification non autorisé n’est pas couverte par la garantie. 

 
Pour des raisons de sécurité et aux fins de la garantie, toute 
modification et réparation du Rover 3 et 4 ou de ses composants doit 
être exécutée par le personnel autorisé et exclusivement à l’aide de 
pièces de rechange originales. 

 
Fabriqué par : 

Manufactured by: 

 
220 Wildcat Rd  

Toronto, Ontario 

M3J 2N5 

Tel: 416-739-1267, Fax: 416-739-7171 

Internet Mail: info@hpurehab.com 

Internet Address: www.hpurehab.com 

 

Importateur aux États-Unis : 

Summit Mobility Products 

24711, Sherwood, 

Center Line,  

Michigan, 48015 
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É.-U. 

 


