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assembly instructions 

1.  Secure part #1 ( Front frame) to part #2 
 (Back frame). Insert part # 3 (Foot pieces)  
 into the Front and Back frame. Insure when  
 installing part #3 (Foot pieces) into the frame,  
 both buttons protrude through the notches in  
 the Frame. 

2.  Insert part #4 (Backrest) into the Back  
 frame and insert part #5 (Handle) into the  
 Front/Back frame. 

3.  Use parts #6, #7 and #8 to tighten the Front/  
 Back frame.

4.  Put part #9 (Seat) and insert with part #10 
 (Screws) to tighten the Seat.

WEIGHT CAPACITY 300 LBS.
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Part # Description Quantity
1 Front Frame 1 each
2 Back Frame 1 each
3 Leg Extensions 4 each
4 Backrest 1 each
5 Handle 2 each
6 Screw 2 each
7  Washer 2 each
8 Nut 2 each
9 Seat 1 each
10 Seat Screws 4 each



montage

1.  Poser la pièce #1  (barre de devant) à la  
 pièce #2 (barre de derrière). Poser les  
 pièces #3 (les pieds)  sur les barres de  
 devant et de derrière. S’assurer de bien  
 placer les pieds à travers la barre, au  
 maximum des crans qui se trouvent sur les   
 barres.  

2.  Insérer le dossier #4 sur la barre de derrière,  
 puis placer la poignée #5 sur les 2 barres.

3.  Utiliser les pièces #6, #7 & #8 pour serrer la  
 barre de devant et celle de derrière.

4.  Poser le siège pièce #9, prendre les vis #10  
 pour serrer le siège.

CAPACITÉ DE POIDS DE 300 LBS (136 KG)
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Pièce Description Quantité
1 barre de devant 1 chacun
2 barre de derrière 1 chacun
3 les pieds 4 chacun
4 dossier 1 chacun
5 poignée 2 chacun
6 vis 2 chacun
7  rondelle 2 chacun
8 écrou 2 chacun
9 siège 1 chacun
10 vis de siège 4 chacun



lifetime limited
warranty

Your Drive branded product is warrantied to be 
free of defects in materials and workmanship for 
the lifetime of the product for the original con-
sumer purchaser. 

This device was built to exacting standards 
and carefully inspected prior to shipment. This 
Lifetime Limited Warranty is an expression of our 
confidence in the materials and workmanship of 
our products and our assurance to the consumer 
of years of dependable service. 

This warranty does not cover device failure due to 
owner misuse or negligence, or normal wear and 
tear. The warranty does not extend to non-durable 
components, such as rubber accessories, casters, 
and grips, which are subject to normal wear and 
need periodic replacement. 

If you have a question about your Drive device or 
this warranty, please contact an authorized Drive 
dealer.
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garantie à vie,  
limitée

Ce produit Drive est est garanti exempt de tout 
défaut de matériau, de fabrication ou de main 
d’oeuvrepour la vie du product pour l’acheteur de 
consommateur original.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes 
de qualité rigoureuses et inspecté avant de 
qui ter l’usine. Cette garantie à vie limitée, est 
un témoignage de la confiance que nous portons  
aux matériaux, à la main d’oeuvre, ainsi qu’ aux 
procédés de fabrication requis pour produire 
nos appareils afin qu’ils puissent vous assis-
ter de manière fiable et sécuritaire pendant de  
nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas 
d’usage inapproprié de l’appareil, en cas de négli-
gence ou d’usure normale. Cette garantie ne couvre 
pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée 
de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, 
poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être 
périodiquement remplacés. 

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garan-
tie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé 
de produits Drive.
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