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Inspection du siège GO-ES Foldaway 

 

➢ Vérifier la date d'expédition sous le siège.  Les sièges livrés après juillet 2018 n'ont pas besoin de 

réparation.  

➢ Inspection du doigt d’indexage  Est-ce que le doigt d’indexage est courbé?  Non  = Réussi 

 Le doigt d’indexage est situé en face de la poignée comme illustré ci-dessous. 

 

 

 

➢ Inspection de verrouillage du dossier.  Toutes les vérifications doivent être réussies pour le siège soit 

considéré comme verrouillé. 

 Vidéo montrant l'inspection : https://www.freedmanseating.com/instructions/go-es-

foldaway 

A. Soulever le dossier en position d'utilisation.  Faut-il beaucoup d'effort pour le soulever ?  

Non  = Réussi 

B. Régler le dossier de siège entre la position d’utilisation et rangé et relâcher la poignée.  

Soulever lentement le dossier en position d'utilisation.   

1. Est-ce que le mécanisme d’inclinaison fait un clic sonore indiquant qu'il est 

verrouillé ? Oui  = Réussi 

2. Est-ce que la poignée d'inclinaison tourne complètement vers le bas en un seul 

mouvement ? Oui  = Réussi 

C. Appliquer une pression vers l'avant et vers l'arrière au dossier. Est-ce que le dossier 

demeure verrouillé ? Oui  = Réussi 

D. Régler le dossier en position d'utilisation. Voir la vidéo. 

AVANT 

DROIT 

HAUT 

Poignée 

d'inclinaison 
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1. Tout en appliquant une pression vers l'avant à l'arrière du dossier, lever la poignée 

juste assez pour désengager le dossier.  Ne pas soulever la poignée manuellement 

au complet.  La position de désengagement est quelque part entre la position 

verrouillée et entièrement déverrouillée de la poignée. 

2. Relâcher la poignée et déplacer le dossier d'avant en arrière presque en position 

d’utilisation. 

i. Est-ce qu’on dirait que le mécanisme cliquète ? Non  = Réussi 

ii. Faut-il beaucoup d'effort pour le soulever le dossier ? Non  = Réussi  
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Si toutes les inspections sont réussies, le siège n'a pas besoin de réparation. 

Si une des inspections ne fonctionne pas, effectuer la réparation en suivant les instructions 

détaillées à l'aide de la trousse de service (FSC Numéro de pièce : 44200). 

 

Instructions et documents connexes se trouvent à : 

https://www.freedmanseating.com/instructions/go-es-foldaway 

 

 

Coordonnées du service à la clientèle : 

Courriel : PartsDept@freedmanseating.com 

Objet du courriel doit contenir :  GO-ES Foldaway Seat Recall 

Le formulaire de rappel de siège doit être complet et joint 

Terry Gogins 

Customer Service Department 

773-524-2440 EXT 233 

Anthony Lee 

Customer Service Department 

773-524-2440 EXT 311 
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