
 

 
 

Garanties 

CIVIÈRE ERGONOMIQUE ECHO-FLEX, FAUTEUIL 
MOTORISÉ TRIAD ET FAUTEUIL MOTORISÉ HEMA+ 

La structure métallique et les soudures sont GARANTIES À VIE contre tout défaut 
de fabrication. 

Les composantes électriques sont garanties pour une période de trois (3) ans 
contre tout défaut de fabrication. 

IBIOM Instruments Ltée garantit ses produits contre tout défaut de fabrication pour 
une période de 2 ans suivant la date d’achat. Des frais peuvent être facturés pour 
une réparation si IBIOM Instruments Ltée juge que cette défectuosité ne provient 
pas d’un défaut de fabrication. Cette garantie ne s’applique pas aux pièces 
endommagées par une cause extérieure à l’appareil. De même, elle ne s’applique 
pas aux appareils ayant subi des modifications ou réparations effectuées par un 
réparateur autre que ceux autorisés par IBIOM Instruments ltée. Finalement, elle 
ne s’applique pas si le produit n’a pas été entretenu selon les recommandations 
d’IBIOM. 

Warranty 
The ECHO-FLEX stretchers, the TRIAD motorized treatment chair and the HEMA+ 
motorized chair. 

The steel structure and welds have a LIFETIME warranty against all defects due 
to normal use in Canada only. 

The electric components are warranted against all defects due to normal use 
during three (3) years from the date of purchase in Canada only. 

IBIOM Instruments Ltd guarantees this product against all defects due to normal 
use during two (2) years from the date of purchase in Canada only. This guaranty 
does not apply for the ECHO-FLEX stretcher and TRIAD motorized chair or 
components after negligence, abuse or accident, shipping damage, or product use 
other than in accordance with written instructions and warnings. It does not apply 
to products that have had any modifications our repairs done by any other then 
IBIOM Instruments Ltd. Finally, it does not apply to products that have not been 
properly maintained according to the recommendations of this manual. 

  


