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ADJUSTABLE
LUMBAR

Congratulations
Thank you for your purchase of the
ObusForme® CustomAIR Backrest Support
with Adjustable Lumbar. The award-winning
ObusForme® Backrest Supports provide support and comfort for your back to assist in
the prevention and relief of back pain. The
only backrest exclusively endorsed by the
Canadian Chiropractic Association, it contains an “S”-shaped frame that conforms
to the contours of the back to guide the
spine into correct alignment and place you
in a proper sitting posture. The ObusForme®
CustomAIR® Backrest features an internal,
inflatable lumbar support system. Lightweight
and portable, each backrest support turns any
chair into an ergonomic seating system; they
can be used in the home, office, vehicle, or
anywhere else you sit.

Using the Adjustable
Lumbar Support System
IMPORTANT NOTE: ALWAYS RELEASE THE AIR BEFORE
PERFORMING ANY ADJUSTMENTS ON THE VERTICAL LOCATION
OF THE LUMBAR SUPPORT BLADDER. See DEFLATE section
below for instructions on deflating.
The internal inflatable lumbar support system provide added
support for the lower spine by filling in the lower inward curve
of your back. For custom support to find the lumbar height
that fits your comfort position, pull the top strap to raise the
lumbar support. Pull the strap down to lower the lumbar support. Once you have located the best position vertically, pump
up the support using the bulb that is conventiently stored in
the velcro pouch on the side of the backrest. Lumbar supports
can be used for everyday use as extra lower back support or to
reduce spinal stress in people with a marked lumbar lordosis
or sway-back.
Please Note: It is not necessary to use the internal inflatable
lumbar support system on your ObusForme® CustomAIR®
Backrest Support. If the internal inflatable lumbar support
system feels bulky or uncomfortable, you may not have an
excessive lumbar curve that requires extra support. Adjust the
lumbar support system up and down as well as inflation or
deflation level to find the suitable amount of comfort for you.

CLEANING THE
CUSTOMAIR BACKREST

The ObusForme® CustomAIR® Backrest cover is made of
synthetic materials. It’s easy to clean with a mild soap and a
sponge, damp cloth, or soft brush. Do not rub the cover excessively or place it in a washing machine.
Please Note: The ObusForme® CustomAIR® Backrest
may in some cases require time to get used to. Over the
years your spine has become less flexible, and needs time
to adjust to its natural shape again. If you feel discomfort
when using your ObusForme® CustomAIR® Backrest for
the first time, it is recommended that you use it for shorter
periods of time, gradually increasing your usage until you
feel comfortable.
If you have a very sore back or small curvature (lumbar
area), it is highly recommended that you allow yourself a
break-in period of at least 30 days in order to obtain the
full benefits of your ObusForme® CustomAIR® Backrest.

Before using your ObusForme CustomAIR Backrest
Support in a vehicle, please consult the owner’s
manual to ensure that you can properly adjust your
vehicle’s seat and/or headrest after installation of
the ObusForme CustomAIR Backrest Support.

Inflating and Deflating
the Lumbar Support

INFLATE: Rest your lower back against the CustomAIR®. From
full deflation, there are approximately 50 comfort positions for
the internal inflatable lumbar support system. When you have
reached the most comfortable position for your back, simply
stop pumping. The level of air in the lumbar support will
remain fixed indefinitely until changed.

(CANADA Only)

ObusForme guarantees this product will be free from
defects in workmanship & materials for a period of one
(1) year from the date of original purchase . This guarantee applies when the product is used for the purpose
intended. In the advent of a defect as described above,
the product will be replaced with a new or refurbished
product &/or substitute if the purchaser can provide the
original purchase receipt with the defective product.
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, 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
contact Customer Service by:

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
CustomerServiceCAN@obusforme.com
www.obusforme.com
JUL. 2014

The inflation pump bulb and tube should be stored in the
pouch when the desired lumbar support has been achieved.

Warning

OBUSFORME® LIMITED WARRANTY

Register your product (s) to ensure faster and more efficient
customer service. It will allow us to keep you up-to-date
with warranty and product information. Please take a few
minutes to register online now.

Register at
http://www.obusforme.com/product-registration/

Deflation Button

DEFLATE: Press the deflate button, that is located above the
bulb at the end of the inflation tube.
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Professional
DOSSIER
CUSTOMAIR®
LOMBAIRE
RÉGLAGLE

FÉLICITATIONS
Merci d’avoir choisi le support lombaire
CustomAIR® d’ObusForme® avec réglage lombaire. Le support lombaire primé ObusForme®
vous procure le support lombaire et le confort
dont vous avez besoin pour prévenir et soulager
lesmaux de dos.
Ce support lombaire, approuvé exclusivement par
l’Association chiropratique canadienne, possède
une forme en « S » s’adaptant à la morphologie
du dos afin d’attribuer une position adéquate à
la colonne vertébrale et vous procurer une position ergonomique lorsque vous êtes assis. Le
support lombaire CustomAIR® d’ObusForme®
comprend un système intégré de soutien lombaire
pneumatique.
Léger et portatif, chaque modèle de support
lombaire transforme votre siège en un système de
positionnement ergonomique; tous les modèles
peuvent être utilisés à la maison, au bureau, dans
la voiture, ou partout où vous vous assoyez.

Avertissement
Avant d’utiliser votre support lombaire CustomAIR®
d’ObusForme® dans un véhicule, veuillez consulter
le manuel du propriétaire afin de vous assurer de
pouvoir ajuster le siège du véhicule ou l’appuietête après avoir installé votre support lombaire
CustomAIR® d’ObusForme®.

CL-PROF-01

Utilisation du système de
support lombaire réglable
REMARQUE IMPORTANTE : DÉGONFLEZ TOUJOURS L’APPAREIL
AVANT D’AJUSTER LA PARTIE VERTICALE DU COUSSIN DE
SUPPORT LOMBAIRE. Consultez la section DÉGONFLER
ci-dessous pour obtenir des instructions sur la façon de
dégonfler l’appareil.
Le dispositif pneumatique et intégré de support offre un
appui additionnel pour le bas de la colonne vertébrale en
soutenant la courbe du bas du dos. Pour ajuster le soutien
lombaire à la hauteur vous procurant le plus grand confort,
tirez la sangle supérieure pour lever le support lombaire.
Tirez la sangle vers le bas pour abaisser le support lombaire. Une fois la position verticale optimale déterminée,
gonflez le support à l’aide de la poire rangée dans la
poche pratique en velcro, sur le côté du support lombaire.
Les supports lombaires peuvent être utilisés tous les jours en
tant que soutien additionnel, ou pour diminuer le stress dorsal
subi par les personnes ayant de la lordose marquée ou de la
cypholordose.
Veuillez noter : L’utilisation du dispositif pneumatique et
intégré de support est optionnelle. Si ce support additionnel
est encombrant ou inconfortable, c’est que vous n’avez probablement pas une courbure marquée de la colonne vertébrale,
et vous n’avez donc pas besoin de ce renforcement supplémentaire. Ajustez le système de support lombaire vers le haut
ou le bas, selon le besoin, ainsi que le niveau de gonflement,
de manière à maximiser votre confort.

DÉGONFLER : appuyez sur le bouton de dégonflement, situé
au-dessus de la poire, au bout du tube de gonflement.

NETTOYAGE DU SUPPORT
LOMBAIRE CUSTOMAIR

Le revêtement du support lombaire CustomAIR®
d’ObusForme® est fabriqué à partir de matériaux synthétiques. Par conséquent, il est facile de le nettoyer avec un
savon doux et une éponge, un linge humide, ou une brosse
douce. Ne frottez pas le revêtement avec force et ne le lavez
pas dans une machine à laver.
Veuillez noter : dans certains cas, l’adaptation au support lombaire CustomAIR® d’ObusForme® nécessite une
certaine période. Au fil des ans, la colonne vertébrale perd
en flexibilité et a besoin de temps avant de reprendre sa
posture naturelle. Si votre support lombaire CustomAIR®
d’ObusForme® vous semble inconfortable durant la première utilisation, nous vous recommandons d’opter pour
de coutres durées d’utilisation, et d’augmenter la durée
d’utilisation au fur et à mesure que le confort s’accroit.
Si vous avez des maux de dos importants ou des courbures
(au niveau lombaire), l’adaptation peut prendre un certain
temps. Nous vous recommandons fortement d’utiliser votre
support lombaire CustomAIR® d’ObusForme® pendant au
moins 30 jours, afin d’en maximiser les bienfaits, avant de
tirer des conclusions.

REMARQUE : La poire de gonflement et son tube doivent être
rangés dans la poche une fois l’ajustement terminé.

(Canada Seulement)

ObusForme garantit ce produit contre tout défaut de fabrication
et de matériel pour une période d’un (1) an à compter de la date
d’achat originale. Cette garantie s’applique si le produit est utilisé
aux fins prévues. Dans l’éventualité d’une défectuosité décrite
ci-dessus, ObusForme remplacera le produit par un produit identique
ou équivalent nouveau ou remis à neuf si l’acheteur peut fournir le
produit défectueux accompagné du reçu d’achat original. Lorsqu’un
produit est envoyé à ObusForme®, l’expédition, les frais de douane
et les taxes doivent être PRÉPAYÉES À L’ENVOI ET AU RETOUR PAR
L’ACHETEUR. Cette garantie vous donne des droits pouvant varier
d’un État ou d’une province à l’autre. Cette garantie peut faire l’objet
de modification.

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE
La garantie NE COUVRE PAS l’usure normale, le vieillissement
(y compris la décoloration de la mousse, l’aplanissement, la densité
et la consistance), les dommages accidentels, une altération, une
mauvaise manipulation, un mauvais ajustement, une mauvaise
utilisation, un mauvais entretien, des dommages électriques, une
utilisation sous location, les produits abandonnés, une réparation
réalisée par quiconque autre qu’un professionnel autorisé par
ObusForme®, les dommages durant l’expédition, la négligence, les
produits vendus « tels quels », ou les dommages causés par un
sinistre naturel.

COMMENT OBTENIR UN SERVICE
SOUS GARANTIE

Avant d’expédier votre appareil, vous devez recevoir une autorisation
et des instructions de renvoi, sans quoi votre demande sera REJETÉE.
Veuillez obtenir un formulaire d’autorisation auprès de notre service
à la clientèle :

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
CustomerServiceCAN@obusforme.com
www.obusforme.com
JUL. 2014
Inscrivez votre/vos produit(s) pour assurer un service à la
cliente plus rapide et efficace. Cela nous permettra de vous
garder à jour sur la garantie et les renseignements sur
les produits. Veuillez prendre quelques minutes pour les
inscrire en ligne maintenant à

Gonfler et dégonfler
le support lombaire

GONFLER : appuyez le bas de votre dos contre le support
lombaire CustomAIR®. Au fur et à mesure que le dispositif
se gonfle, celui-ci offre environ 50 positions confortables.
Une fois que vous avez atteint la position la plus confortable,
vous n’avez qu’à cesser de le gonfler. Le niveau d’air dans
le support lombaire demeurera le même jusqu’à ce qu’une
modification soit effectuée.

GARANTIE D’ObusForme Limitée

Bouton
de dégonflement

http://www.obusforme.com/product-registration/

IB-CLPROF01A

