Congratulations

Comfort-Pull™

on your purchase of the ObusForme® Back
Brace. When used together with a complete
back safety training program, your back
belt is designed to support your lower back
and abdominal muscles to help promote
proper posture and good body mechanics
while lifting, pushing, pulling, walking, and
repetitive bending or twisting.

3.	Pull the two halves of the back brace belt as far apart
as possible so that the cords between the two halves
are taut. This will create space to tighten the brace
with the Comfort-Pull system after you have fastened
the back brace in place.

4.	Wrap the back brace around your waist, ensuring that
the space between the two halves is centered over your
spine.

Instructions
1.	Separate the two ends of the back brace (at the
ObusForme logo) and spread the brace out on a
flat surface.

Overlap the end with the ObusForme logo and handle
over the opposite end until the brace feels snug and
press the ends together to fasten in place.
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Caution: Do not machine wash or dry. Do not bleach.
To clean your back brace, spot clean with a wash cloth
and mild soapy water; ensure that all soap residue is
then removed. For a more comprehensive cleaning, the
two pulley mechanisms, with their pull handles, can be
detached from the fabric. The two fabric halves of the
fabric belt can then be hand washed in cold water with
mild detergent. Rinse with cold water to remove all soap
residue. Dry with a towel, then lay flat to air dry.
Ensure that the two pulley mechanisms are stored in
a safe place during the cleaning process and that the
cords between them are not twisted or damaged. Do not
submerge the pulley mechanisms in water.
Please Note: Do not permit your back brace to become a
substitute for good lifting, bending, pulling, pushing or
twisting techniques.

2.	Detach the pull handles from the main belt and
reattach approximately one or two inches (2.5 or
5 cm) away from the pulley mechanism.

The cords attached to the pull handle will be
very loose.

7.	To ensure optimal results every time you use the back
brace, loosen the pull cords and widen the space
between the two halves before every use.


BACK BRACE
You can wear your back brace either on top of or
under your outer clothing.

6.	To tighten or loosen the back brace, detach the two pull
handles and either slacken the pull cords or pull them
tighter, re-fastening when the desired compression
level has been reached.

5.	Using both hands, detach each pull handle from
the belt and simultaneously pull them the same
distance away from your body until the desired level
of compression has been reached. Keeping the cords
taut, press the handles against the belt to fasten
them into place.

Your back brace will not enable you to lift heavier objects
than you normally can. Do not subject yourself to any risk
by attempting to lift more weight than you can easily
handle.
Only wear your back brace if you are performing tasks or
participating in activities where proper posture and good
body mechanics are an issue. Continuous wear may cause
loss of muscle tone.

ObusForme Limited Warranty
ObusForme guarantees all items are free from defects in
workmanship & materials for a period of time between the original
purchase date & that stated below. This guarantee applies when
items are used for the purpose intended. Items will be repaired/
replaced (at our option), with new, refurbished parts/products
&/or substitutes, if the ORIGINAL purchaser has completed &
returned the Warranty Registration within 30 days of purchase
& includes original receipt. Shipping, customs, duties & taxes
must be PRE-PAID TO & FROM ObusForme by the PURCHASER.
This warranty gives you rights that vary by province/state. This
warranty may change.

WHAT IS NOT COVERED
Wear & tear, aging (including foam discoloration, flattening,
density, consistency), accidental damages, alterations,
mishandling, faulty adjustment, misuse, improper care, power
damage, rental use, discontinued items, service by anyone other
than ObusForme, shipping damages, over inflation, neglect, items
sold ‘as is’ or damage due to natural acts are NOT covered.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

Please obtain a Return Authorization Number & instructions
prior to sending your item or it may be denied. Please
inform Customer Service by:
Mail:
HoMedics Group Canada
6460 Kennedy Road. Unit C
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4
Tel: (416) 785-1386 Fax: (416) 785-5862
Toll Free: 1-888-225-7378
8:30 a.m. to 5:00 p.m., Mon - Fri EST
www.obusforme.com

GARANTIE D’ObusForme LIMITED
ObusForme Ltd. garantit que tous les articles sont exempts de
toute défectuosité de fabrication ou tout matériau défectueux
entre la date de l’achat initial et la date indiquée ci-dessous.
La présente garantie s’applique lorsque le produit est utilisé aux
fins pour lesquelles il est destiné. Les pièces seront réparées ou
remplacées (à notre discrétion) avec des pièces ou des produits
reconditionnés et/ou de rechange, si l’acheteur INITIAL a rempli
et retourné la fiche de garantie, accompagnée du reçu original,
dans les 30 jours suivant l’achat. Les frais d’expédition allerretour à ObusForme, ainsi que les douanes, droits ou impôts s’y
rapportant doivent être PRÉPAYÉS par l’ACHETEUR. La présente
garantie accorde à l’acheteur initial les droits spécifiques à sa
province ou son territoire de résidence. La présente garantie peut
être modifiée.

CE QUI N’EST PAS GARANTI
L’usure normale, le vieillissement (y compris la décoloration,
l’aplanissement, la densité et la consistance de la mousse),
les dommages accidentels, les altérations, la manipulation
inadéquate, les ajustements défectueux, la mauvaise utilisation,
l’entretien inapproprié, les dommages électriques, l’utilisation
en location, les pièces qui ne sont plus fabriquées, les services
d’entretien non effectués par ObusForme, les dommages
d’expédition, le gonflement excessif, la négligence, les articles
vendus « tel quel » et les dommages causés par des phénomènes
naturels NE SONT PAS garantis.

FÉLICITATIONS

CEINTURECORSET
LOMBAIRE

d’avoir acheté la Ceinture pour le dos
ObusForme®. Utilisée avec un programme
complet de sécurité pour le dos, votre
ceinture pour le dos a été conçue pour
soutenir le bas du dos et les muscles
abdominaux afin de promouvoir une bonne
posture ainsi qu’une bonne mécanique
corporelle lors de soulèvement, poussée,
tirée, marche, et courbure ou flexion de
façon répétitive.

3.	Tirez les deux moitiés du corset lombaire le plus loin
possible l’une de l’autre, de manière à tendre les
cordes entre les deux moitiés. Ceci créera l’espace
nécessaire pour serrer le corset à l’aide du système
Comfort-Pull une fois le corset installé.

Portez votre corset lombaire sur ou sous vos
vêtements.

COMMENT OBTENIR UN SERVICE
DE GARANTIE

Veuillez obtenir un numéro d’autorisation de renvoi ainsi
que les directives appropriées avant de retourner votre
article, sinon, il pourrait être refusé. Veuillez informer le
Service à la clientèle par :

1.	Séparez les deux extrémités du corset lombaire
(au niveau du logo ObusForme) et étendez le
corset sur une surface plate.

Courrier :
HoMedics Group Canada
6460 Kennedy Road. Unit C
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4
Tél. : (416) 785-1386 Téléc. : (416) 785-5862
Sans frais : 1 888 225-7378
de 8 h 30 à 17 h HE, du lundi au vendredi
www.obusforme.com

2.	Détachez l’une des poignées d’ajustement de la
ceinture principale et attachez-la de nouveau
à environ un ou deux pouces (2,5 ou 5 cm) du
mécanisme de serrage.

Les cordes attachées à la poignée auront
beaucoup de jeu.
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7.	Pour un résultat optimal à chaque utilisation du
corset lombaire, desserrez les cordes et agrandissez
l’espace entre les deux moitiés du corset avant
l’installation.


4.	Placez le corset autour de votre taille et orientez
l’espace entre les deux moitiés vis-à-vis votre colonne
vertébrale.

Comfort-Pull™
Instructions

6.	Pour serrer ou desserrer le corset, détachez les
poignées, utilisez-les pour serrer ou desserrer les
cordes et fixez-les de nouveau en place une fois la
compression souhaitée est obtenue.

Placez l’extrémité munie du logo ObusForme et la
poignée par-dessus l’extrémité opposée de manière
à serrer le corset, et appuyez les extrémités l’une sur
l’autre pour les fixer en place.

Avertissement : Ne pas laver ni sécher à la machine.
N’utilisez pas de javellisant. Pour nettoyer votre corset
lombaire, enlevez les taches avec une débarbouillette et
une eau savonneuse obtenue à partir d’un savon doux;
enlevez tous les résidus de savon. Pour un nettoyage
complet, vous pouvez enlever le mécanisme de serrage,
y compris les poignées, du corset lui-même. Les deux
moitiés du corset peuvent ainsi être lavées à la main
avec de l’eau froide et un détergent doux. Rincez à l’eau
froide pour enlever tout résidu de savon. Essuyez avec
une serviette et laissez sécher à plat.
Assurez-vous de ranger les deux mécanismes de serrage
dans un endroit sûr durant le nettoyage, et évitez de
tordre ou d’endommager les cordes. N’immergez pas le
mécanisme de serrage dans l’eau.
Remarque : N’utilisez pas le corset lombaire comme
solution pour éviter d’avoir à utiliser une bonne
technique pour lever, tirer, pousser, tourner ou vous
pencher.

5.	Détachez les poignées de la ceinture, prenez-en-une
dans chaque main et tirez simultanément sur les
poignées de manière à les étirer uniformément, loin
de votre corps, jusqu’à l’obtention de la compression
souhaitée. Gardez les cordes tendues et appuyez les
poignées contre la ceinture pour les fixer en place.

Votre corset lombaire ne vous permet pas de lever des
objets plus lourds que votre capacité habituelle. Ne
prenez aucun risque; ne tentez pas de lever un poids
supérieur à ce que vous pouvez facilement lever.
Utilisez le corset lombaire uniquement dans une
situation où vous devez accomplir une ou des activités
potentiellement problématiques pour la posture et le
mécanisme corporel. L’utilisation continue du corset
peut entraîner la perte de tonus musculaire.

