Aimeriez-vous recevoir de l’information sur nos autres produits? ............................................................

Si « non », combien d’autres produits avez-vous déjà possédés? ............................................................

Non ........................
Oui ....................
S’agit-il de votre premier produit de support Innotech?

Annonces ...................................... Bouche à oreille .......................................... Autre ......................................

Médecin ...................................... Pharmacien ....................................... Autre magasin ..................................

Limitations
Cette garantie est nulle si
le produit a été endommagé
à la suite d’un usage non
approprié ou inadéquat, ou
d’un accident.

Physiothérapeute ............................................................ Chiropraticien ..............................................................

Où avez-vous entendu parler des supports Innotech?

Ville .....................................................................................Prov./État ........................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................................................

Nom ................................................................................................................................................................................

Où avez-vous acheté ce produit?

Année ........................ Mois .............................................. Jour ......................................
Date d’achat

Code postal/Zip .............................................. Téléphone (................)................................................................

Renseignements sur le produit acheté

Réparations
1 - Communiquez avec Innotech,
à Orillia, Ontario, Canada.
2 - Sur réception de l’autorisation,
retournez le produit tel
qu’indiqué, en y joignant la
preuve d’achat comportant la
date, à vos frais et à vos
risques. Les réparations sous
garantie seront effectuées à
nos frais.
3 - Le produit vous sera retourné
à vos frais et à vos risques.

Ville ................................................................................Prov./État .............................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................................................

Nom de famille et initiale .......................................................................................................................................

Validation de garantie

Important

Afin d’activer votre garantie, veuillez fournir les renseignements suivants et poster cette
carte à notre attention. La garantie doit être envoyée dans les 15 jours suivant l’achat, le
cachet de la poste faisant foi.

Innotech garantit ce
support lombaire contre
tout vice de matière et de
fabrication pendant une
période de 90 jours à
compter de la date d’achat.
Si vous décelez une
anomalie, communiquez
directement avec Innotech
au 1 800 361-0228.

Garantie Innotech

VOTRE NOUVEAU SUPPORT INNOTECH
Nous vous félicitons d’avoir judicieusement choisi un produit de support
Innotech de haute qualité. Vous avez en effet investi dans un produit
fabriqué à la main au Canada, qui intégre des matières brutes de toute
première qualité.
Prenez soin d’observer les instructions qui suivent et votre support Innotech
durera de nombreuses années.

COMMENT UTILISER VOTRE SUPPORT INNOTECH

COMMENT FIXER LE COUSSIN INLINESEATING OPTIONNEL

Quelle est la nécessité d’un système de réglage breveté?

1re étape
Fixez les bandes en velcro qui se trouvent
à l’intérieur de la housse, à l’arrière,
directement sur le cadre en bois du
support EmbraceAirPlus, EmbraceAirKing
ou EmbracePlus.

Chaque personne est différente. Quand vous vous asseyez dans une voiture,
sur une chaise ou sur un divan, la position du plateau de siège a pour effet de
vous raidir (dur) ou de vous avachir (mou). Cette position affecte la hauteur
de la courbe naturelle de votre colonne lombaire. Notre système de réglage
vertical breveté vous aide à pallier ces changements et à placer votre colonne
lombaire avec précision en fonction des fluctuations de hauteur.
Rappelez-vous de toujours dégonfler le support avant de régler la chambre à
air.

1. Placez le support derrière vous, à une position qui vous semble confortable.

Combien de fois dois-je comprimer la poire?

2. Fixez-le au siège à l’aide du système de boucles et courroies réglables.

Jusqu’à ce que vous ayez atteint une position confortable; plus vous
comprimez la poire, plus le support deviendra ferme. Le support sera
vraiment ferme après trente pressions. Ne dépassez pas 30 pressions.

3. Pour gonfler, comprimez la poire à plusieurs reprises jusqu’à la fermeté
désirée. Pour dégonfler, appuyez tout simplement sur la valve à
bouton-poussoir. Ne dépassez pas 30 pressions.

UTILISATION DE NOTRE SYSTÈME PNEUMATIQUE
BREVETÉ À RÉGLAGE VERTICAL
NOTA : Assurez-vous de
toujours dégonfler le support
complètement avant de tirer
l’une ou l’autre des courroies
de réglage.

Manuel d'instructions
et guide de garantie

FOIRE AUX QUESTIONS ET DÉPANNAGE

2e étape

Puis-je régler la longueur du tube?

Repérez les bandes en velcro du
coussin InlineSeating.

Oui, la longueur du support lombaire est amplement suffisante pour en faciliter
le fonctionnement. Si vous désirez raccourcir le tube, il suffit d’enlever la poire
et la valve, de couper à la longueur désirée et de rattacher la poire et la valve.
Ce produit contient-il du latex?
Oui, une petite quantité de latex est utilisée dans la fabrication de la
pochette pneumatique.

Tirez la courroie
supérieure vers le
haut pour faire
monter la chambre
à air.
Tirez la courroie
inférieure vers le bas
pour faire descendre
la chambre à air.

3e étape

Pendant combien de temps le support demeurera-t-il gonflé?

Fixez les bandes du coussin de façon égale
sur les bandes en velcro du support
EmbraceAirPlus, EmbraceAirKing ou
EmbracePlus. Appuyez fermement.

C’est vous qui déterminez la fermeté du support. Des variations peuvent se
produire en raison des fluctuations de température, de changements de
pression excessifs ou tout simplement avec le temps. Une légère variation
est normale, mais généralement, le support devrait conserver sa fermeté
pendant plusieurs heures. Selon vos préférences, nous vous recommandons
de modifier la fermeté de temps à autre. Cette mesure a en principe pour
effet de modifier quelque peu votre cycle microcirculatoire et pourrait
atténuer une sensation d’inconfort ou une raideur musculaire attribuable à
une période prolongée en position assise.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Notre tissu exclusif, InnotexMC, est offert uniquement sur les supports
lombaires Innotech. Il a été traité afin d’être immunisé contre la formation
de champignons, de bactéries et d’odeurs. Il résiste à l’humidité mieux que
la soie, le coton, la laine ou les tissus synthétiques. Pour enlever la
poussière, utiliser un aspirateur. Pour nettoyer une tache, utiliser tout
nettoyant pour ameublement recommandé de haute qualité. Bien suivre les
directives du fabricant.

Innotech Rehabilitation Products Inc.
P.O. Box 534,
Orillia, Ontario, Canada
L3V 6K2

Garantie Innotech
Votre support lombaire fabriqué à la main et inspecté
individuellement est garanti contre tout vice de matière et de
fabrication pendant une période de 90 jours à compter de la date
d’achat. Une garantie à vie est offerte sur les composantes de la
valve. Afin de valider cette garantie, la carte de garantie ci-jointe doit
être remplie et retournée dans les 15 jours suivant la date d’achat.
Les réparations sous garantie sont effectuées sans frais, mais tous
les frais d’expédition demeurent à la charge du client. Pour toute
question, composez le 1 800 361-0228, heure normale de l’Est.

Imprimé au Canada

