
                                     Modèle CH3056

   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.
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  Panier pour marchette

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



    Description :

Le panier pour marchette de EZee LifeMC est fait de fil de fer robuste 
et convient à la plupart des marchettes à cadre de 1 po. Sa conception 
amovible permet de le retirer et de le replacer aisément, facilitant le 
rangement ou le transport dans un véhicule.

    Spécifications :

      Conception amovible

     Construction en fil d’acier

     Convient à la plupart des marchettes

     Comprend un plateau en plastique

     Permet à l’utilisateur de transporter des objets de façon sécuritaire

     Supports latéraux réglables à la largeur de la marchette

     Porte-verre dans le plateau

    Caractéristiques :

    Largeur du panier : 16 po

    Hauteur : 7 po

    Profondeur du panier : 5,5 po de l’avant à l’arrière

    Matériau du cadre : Fil de métal peint

    Poids du produit : 2 lb

    Instructions d’utilisation :

Installation : Accrochez le crochet double sur la barre transversale de la 
marchette et ajustez les fils latéraux à la largeur de votre marchette en les 
repliant.

Plateau : Ce panier pour marchette inclut un plateau de plastique moulé qui se 
place au fond du panier et retient des petits objets qui pourraient passer à 
travers les mailles du panier. Le plateau comprend également un porte-verre 
pour transporter une boisson.

              

               


