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LIFETIME WARRANTY
Mega Motion offers a lifetime warranty on the steel lift mechanism. Mega Motion warrants that the steel lift
mechanism on your Power Recliner with Lift will be free from defects under normal use and service for as long
as the chair is in use by the original owner. This lifetime warranty covers the steel lift mechanism against metal
fatigue, defective welds, and bushings.
NOTE: Mega Motion reserves the right to replace only the part of the steel lift mechanism that may be defective.
ONE-YEAR LIMITED WARRANTY
For one (1) year from the date of purchase, Mega Motion will repair or replace at our option to the original
purchaser any of the following parts found upon examination by an authorized representative of Mega Motion to
be defective in material and/or workmanship:
■ Hand Control
■ Scissor Mechanism
■ Motor
■ Transformer/Control Boxes
ONE-YEAR LIMITED WARRANTY
For one (1) year from the date of purchase, Mega Motion will provide labor, service calls, shipping, and/or any
other charges incurred for repair of the product. All transportation costs and shipping damage incurred while
submitting parts for repair or replacement are the responsibility of Mega Motion. Please contact your authorized
provider for information on service visits.
This warranty covers service necessitated by product failure during normal usage. The warranty specifically does
not cover failure due to customer misuse. The manufacturer reserves the right to determine if the cause of the
failure is due to misuse. Customer abuse/misuse will void the warranty.
Service is not extended to fabric, buttons, or wear and tear items or issues. Labor does not cover product
maintenance and/or adjustments. Only manufacturing defects are covered.
RECONDITIONED UNITS WARRANTY
All reconditioned units are covered by a six-month warranty from Mega Motion effective from the date of purchase.
WARRANTY EXCLUSIONS
This warranty does not extend to fabric and excludes steel frame chairs.
■ Circumstances beyond the control of Mega Motion
■ Repairs and/or modifications made to any part without specific consent from Mega Motion
Exclusions also include components with damage caused by:
■ Contamination
■ Abuse, misuse, accident, or negligence
■ Battery fluid spillage or leakage
■ Commercial use or use other than normal
■ Improper operation, maintenance, or storage
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IMPLIED WARRANTIES
Implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited
to one (1) year from the date of purchase and to the extent permitted by law. Any and all other implied
warranties are excluded. This is the exclusive remedy. Liabilities for consequential damages under any and all
warranties are excluded.
Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion or
limitation of incidental or consequential damages. The above limitation or exclusion may not apply to you.
This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Mega Motion, LLC.
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643
1-800-MEGA-508
service@mega-motion.com
NOTE: If you ever lose or misplace your copy of this manual, contact us and we will be glad to send you a new
one immediately.
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Your Power Recliner with Lift was developed for your convenience. See the below specification table for information on weight capacity. Refer to the owner’s manual for any additional information concerning your Power
Recliner with Lift.
NOTE: The weight capacity of Power Recline/Lift Option Chairs is 375 lbs. (170 kg) with the following
exceptions:
MODEL
1450, 1750, 1950, 2350

WEIGHT CAPACITY
300 lbs. (136 kg)

100, 101, 200, 201, 1850, 2000HM, 3601, 3602, 3604, 325 lbs. (147 kg)
3615, 4001
375 lbs. (170 kg) each side
2001, 9002 (Companion Loveseat Recliner)

NOTE: Power Recliner with Lift that are not included in the table above have a weight capacity of 375 lbs.
(170 kg).
MANDATORY! Stay within the specified weight capacity of your Power Recliner with Lift.
Exceeding the weight capacity voids your Power Recliner with Lift warranty.

NOTE: Power Recliner with Lift model numbers may contain a prefix (i.e., LC, NC, NM, or SR). When using
the table above, look for only the numeric portion of your specific model.
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EXTERNAL TRANSFORMER OPTIONAL WALL MOUNT DIAGRAM
Hold the transformer on the wall where you intend to mount it, and either mark the holes or drill to secure the
transformer to the wall.
NOTE: Transformers can vary by supplier. If the transformer supplied with your Power Recline/Lift Option
Chair differs from what is shown below, the transformer and drill points can be outlined and used as a template
for wall mounting.
NOTE: Neither the manufacturer nor provider is responsible for damage resulting from improper installation.
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GARANTIE DU MEGA MOTION

GARANTIE A VIE
Mega Motion offre une garantie du durée de vie sur les mécanisme de levage en acier. Mega Motion garantit
que les mécanisme de levage d’acier sur votre fauteuil sera exempt de défauts dans le cadre d’une utilisation et
d’un service normaux tant que le fauteuil sera utilisée par le propriétaire initial. Cette garantie à vie couvre les
mécanismes de levage en acier contre la fatigue des métaux, les soudures défectueuses et les entretoises.
NOTE: Mega Motion se réserve le droit de remplacer seulement la partie du mécanisme de levage en ancier qui
peut être défectueux.
GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Pendant les un (1) année à partir de la date l’achat, Mega Motion réparera ou remplacera selon son choix, pour
l’acheteur d’orgine seulement, les pièces suivantes trouvées défectueuses après examen par son représentant:
■ Moteur

■ Manette de commande ■ Ciseau Mécanismes ■ Transformateur/Les boîtes de contrôle
de moteur

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Pendant une (1) année à compter de la date d’achat, Mega Motion fournira des services de main-d’œuvre, des
appels de service, de l’expédition et ou tout autre frais engagés pour la réparation du produit. Tous les frais de
transport et les dégâts d’expédition subis lors de la soumission de pièces pour réparation ou remplacement sont
la responsabilité de Mega Motion. Veuillez contacter votre autorisé fournisseur d’informations sur les visites de
service.
Cette garantie couvre le service requis par une défaillance du produit lors de l’utilisation normale. La garantie ne
couvre pas spécifiquement les défaillances dues à la mauvaise utilisation des clients. Le fabricant se réserve le
droit de déterminer si la cause de l’erreur est due à une mauvaise utilisation. L’abus ou la mauvaise utilisation du
client annulera la garantie.
Le service n’est pas étendu au tissu, aux boutons ou à l’usure des articles ou des problèmes. Le travail ne couvre
pas la maintenance et/ou les ajustements du produit. Seuls les défauts de fabrication sont couverts.
GARANTIE DES APPAREILS REUSINES
Tous les appareils réusinés possèdent une garantie de six mois de Mega Motion effective à partir de la date d’achat.
EXCLUSIONS DE LA GARANTIE
Cette garantie ne protège pas le recouvrement de tissu et la structure des fauteuils en métal.
■ Circonstances hors du contrôle de Mega Motion
■ Réparations et/ou modifications faites sans le consentement spécifique de Mega Motion
Exclusions comprennent également les dommages causés par:
■ Contamination
■ Abus, mauvais usage, accident, ou négligence
■ Fuite ou renversements du liquide des batteries
■ Utilisation commerciale ou utilisation autre que la normale
■ Exploitation, entretien ou stockage incorrects
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GARANTIE IMPLICITE
La garantie implicite, incluant la marchandabilité et compatibilité pour un usage particulier, se limite à
une période de un (1) an à partir de la date d’achat et ce en fonction des lois en vigueur. Toutes les autres
garanties sont exclues incluant les dommages indirects. Ceci est la seule garantie, il n’y a pas d’autres garanties.
Certains états/provinces ne permettent pas de clauses limitatives de portée et/ou de période et/ou d’exclusions
des garanties implicites, ni l’exclusion des dommages indirects. Les restrictions décrites ci-dessus peuvent ne pas
s’appliquer à vous.
Cette garantie vous donne des droits. Par ailleurs, certains états et certaines provinces vous en accordent d’autres
qui peuvent varier d’un état à l’autre ou d’une province à l’autre.

Mega Motion, LLC.
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643
1-800-MEGA-508
service@mega-motion.com
Note: Si vous perdez ou égarez votre manuel du propriétaire, téléphonez ou écrivez-nous, nous vous ferons
parvenir immédiatement des documents de remplacement.
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Votre des fauteuils de puissance a été conçu pour vous faciliter la vie. Voir ci-dessous le tableau des spécifications
afin de connaître la limite de poids maximale pour votre fauteuil. Référez-vous au manuel du fauteuil inclinable
pour toutes autre informations.
REMARQUE: La capacité de poids des fauteuils est de 375 lb (170 kg) avec les exceptions suivantes:
MODELE
1450, 1750, 1950, 2350

CAPACITE DE POIDS
136 kg (300 lb)

100, 101, 200, 201, 1850, 2000HM, 3601, 3602, 3604, 147 kg (325 lb)
3615, 4001
170 kg (375 lb) chaque côté
2001, 9002 (Companion Loveseat Recliner)

REMARQUE: Les fauteuils d’alimentation qui ne sont pas inclus dans le tableau ci-dessus ont une capacité
de poids de 375 lb (170 kg).
OBLIGATOIRE! Restez dans la capacité de poids spécifiée de la fauteuil. Le dépassement de la
capacité de poids annule la garantie de la garantie de fauteuil.

REMARQUE: Les numérous de modèle du fauteuil peuvent contenir un préfixe ou suffixe (exemple LC, NM,
ou SR). Lorsque vous utilisez le tableau ci-dessus, regardez uniquement la partie numérique de votre modéle
spécifique.
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MONTAGE MURAL MEGA MOTION

SCHEMA MONTAGE MURAL FACULTATIF TRANSFORMATEUR EXTERNE
Tenez le transformateur sur le mur où vous avez l’intention de le monter et marquer les trous ou le foret pour fixer
le transformateur au mur.
NOTE: Les transformateurs peuvent varier selon le fournisseur. Si le transformateur fourni avec votre Chaise
d’option de recharge/levage Power Différent de ce qui est montré ci-dessous, les points de transformateur et de
forage peuvent être décrits et utilisés comme modèle pour le montage mural.
NOTE: Ni le fabricant ni le prestataire n’est responsable des dommages résultants d’une mauvaise installation.
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