GUIDE TECHNIQUE TERRAWHEELS

I. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Produit : TerraWheels est un fauteuil tout-terrain pour personnes à mobilité réduite,
idéal pour la promenade sur terrains meubles.
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Espace pour insérer un parasol
Poids du TerraWheels : 35 kg

Hauteur : 117 cm

Poche de rangement à
l’arrière

tissu résistant aux UV et à l’eau

Repose-pied
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Roue Ballon avant et arrière
pour l’absorption des chocs

Longueur : 120 cm

Dimensions :
Largeur :
(entre les accoudoirs) : 80 cm
Longueur :		
120 cm
Hauteur :		
117 cm
Poids :			40 kilos
Couleurs :		

Rayures verticales bleues et blanches, roues ballons jaunes

Matériaux :		
			

Son large dossier, fabriqué avec un tissu résistant aux UV et à l’eau, est conçu pour offrir un
confort maximal en prenant le soleil.

Composition :		
			
			
			

• Roues : pneumatique caoutchouc
• Essieu : acier inoxydable
• Châssis : aluminium pliant
• Chariot : inoxydable

Atouts :			• Confortable
			
• Très bonne stabilité sur le sable
			• Maintenance rapide
			
• Pliable : facilement transportable et stockable
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II. ACCESSOIRES DU PRODUIT
Poche de rangement à l’arrière :
Une poche de rangement est prévue à l’arrière du fauteuil TerraWheels afin d’apporter plus de confort et de praticité
à l’utilisateur.
Espace pour insérer un parasol :
Nous avons inclus un espace pour insérer un parasol. Attention aucun parasol n’est inclus avec le TerraWheels.
Ceinture ventrale :
Le fauteuil TerraWheels dispose d’une ceinture ventrale afin d’éviter toute chute lors des déplacements. Les utilisateurs
peuvent ainsi profiter des joies d’une promenade avec stabilité et confort.
Repose-pied :
Le fauteuil TerraWheels possède aussi un repose-pied pour assurer à l’utilisateur un confort total lors de son
utilisation.

III. CONDITIONS D’UTILISATION
Le fauteuil TerraWheels® est spécifiquement dédié au déplacement sur terrains meubles des personnes à mobilité
réduite. Tout utilisateur doit obligatoirement être escorté à chaque utilisation.

IV. GARANTIE
AccessRec Europe offre une garantie de deux (2) ans à partir de la date d’achat qui couvre les défauts des matériaux ou
de fabrication, uniquement pour le cadre TerraWheels®. La garantie ne s’applique pas sur le textile, les accoudoirs ou
les pneus. Toutes les limitations de la garantie seront évaluées par AccessRec Europe.
La garantie limitée ne couvre pas les dommages subis par TerraWheels® en raison de :
• l’usure normale ;
• d’un entretien inapproprié ;
• d’un mauvais usage, de la maintenance ou du stockage de TerraWheels® ;
• d’un accident ou d’une catastrophe naturelle ;
• des modifications qui ont été faites sur TerraWheels® sans le consentement écrit d’AccessRec Europe ;
• de réparations ayant été faites sans le consentement écrit d’AccessRec Europe.
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Cette garantie ne couvre pas les frais de main-d’oeuvre ou d’expédition qui peuvent être nécessaires si le châssis
de TerraWheels doit être remplacé ou réparé. Si vous n’êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations
qui ont été faites, merci de contacter directement AccessRec Europe. Les produits ne peuvent être retournés sans le
consentement d’AccessRec Europe. La garantie de deux (2) ans est seulement applicable à l’acheteur original.

V. RÉFÉRENCES

TerraWheels à Malibu (USA)
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TerraWheels à Bordeaux, Gironde
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