En ces temps d’incertitude, la santé et la sécurité de nos clients, employés et fournisseurs
restent notre priorité. Lion Électrique a mis en place des procédures strictes pour s’assurer
que nos véhicules soient livrés de façon sécuritaire et que nos employés travaillent dans un
environnement sanitaire sans danger.
Avant de quitter notre usine, chaque véhicule est soigneusement nettoyé en utilisant des
procédures de désinfection strictes. Tous les professionnels du nettoyage et les employés
impliqués dans le processus de livraison ont reçu des directives spécifiques sur la manière
de rester en sécurité pendant ce processus. Les employés qui nettoient et désinfectent
chaque véhicule doivent porter des visières, des masques et des gants. Toutes les surfaces
sont nettoyées et désinfectées à l’aide de solutions antivirales et antimicrobiennes. Chaque
véhicule est inspecté par notre équipe de contrôle qualité. Soyez assuré que le véhicule que
nous livrons est entièrement désinfecté.
Néanmoins, il vous appartient de vous assurer que toutes les surfaces sont nettoyées et
désinfectées selon vos normes. Les surfaces qui sont fréquemment touchées avec les mains
sont les plus susceptibles d’être contaminées. Il s’agit notamment du volant, de l’écran, des
touches du tableau de bord, du frein de stationnement, de la rampe d’embarquement, etc.
Nous vous recommandons fortement de nettoyer et de désinfecter votre véhicule avant et
après chaque utilisation.

Notre usine est ouverte et nous continuons de fabriquer des autobus scolaires,
des navettes et des camions Lion zéro émission!
Lors des prochaines livraisons, nous veillerons à minimiser les interactions. Nos spécialistes
assureront votre entière satisfaction avec nos nouvelles procédures de livraison virtuelle. Une
fois que vous serez en possession de votre véhicule, nos experts en formation seront en mesure
de présenter toutes les fonctionnalités de votre nouveau véhicule 100% électrique, à l’aide
de vidéos explicatives simples et claires. De plus, nos spécialistes produits seront toujours
disponibles pour répondre à vos questions.
Nous comprenons que cette situation sans précédent est difficile et notre objectif est de vous
aider avec des procédures appropriées et un soutien inconditionnel.
Nous apprécions votre collaboration et votre
confiance. Notre objectif est de vous offrir la meilleure
expérience possible. N’hésitez pas à nous contacter
pour toute question ou préoccupation.

1 855 546-6706

info@thelionelectric.com

