
Congratulations...
on your purchase of the ObusForme Sit-Back Cushion.  
The Sit-Back Cushion’s flexible, contoured ergonomic design 
gives you the choice of using it as a back rest or as a seat 
cushion, appealing to those with who require support and 
comfort  in their lower back, buttocks or both. 

When used as a seat, the Sit-Back Cushion cushions  
your tailbone, sitting bone and thighs to help evenly  
distribute body weight and provide comfort for extended  
periods of sitting. When used as a backrest, the Sit-Back 
Cushion provides support and comfort for your lower back.

Lightweight and portable, the ObusForme Sit-Back Cushion 
enhances your sitting experience anywhere – at home, in the 
office and on the go.

Attaching the ObusForme Sit-Back Cushion to Your Seat
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To use the Sit-Back Cushion as a backrest
Simply stretch the elastic strap on the back 
of the cushion over the top of a chair so 
that the cushion is affixed snugly to the 
front of the chair’s back. 

To use the Sit-Back Cushion as a seat cushion
Stretch the elastic strap over the front of the 
chair so that the cushion is affixed snugly to the 
seat of the chair.

Cleaning Your ObusForme Sit-Back Cushion
•	 Sponge	wash	the	cover	of	your	ObusForme	Sit-Back	Cushion
•	 DO	NOT	rub	excessively
•	 DO	NOT	place	the	ObusForme	Sit-Back	Cushion	in	the	washing	machine
 
Materials
•	 Inner	Fill:	100%	Polyurethane	Foam	(CA	117	fire	retardant)
•	 Outer	Cover:	80%	Cotton		/	20%	Polyester

USE & CARE
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LIMITED WARRANTY:		 		(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.

WARRANTY TIME FRAME:	 	Backrest	Frame:	Lifetime	(cover,	foam,	lumbar	pad	and	other	Backrest	parts/materials	are	NOT	covered)
	 Seat	Frame:	1	year	(cover,	foam	and	other	Seat	parts/materials	are	NOT	covered)
	 Back	Therapy:	1	year	(includes	but	is	NOT	limited	to	Back	Belts,	Backpacks,	Drivers	Seats)
	 Sleep/Foot/Muscle	Therapy:	1	year	(pillow	case	is	NOT	included	&	must	not	be	returned.	Only	foam	or	bladder	will	be	replaced.)
	 Electrical	Parts:	1	year	(This	includes	wires,	adaptors,	plugs	and	other	electrical	parts/components)

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:
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
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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



Félicitations...
de votre achat du coussin Sit-Back d’ObusForme. La conception 
ergonomique arrondie et flexible du coussin vous donne le choix de 
l’utiliser comme dossier ou comme coussin de siège, ce qui le rend 
plus attrayant pour les personnes qui ont besoin de support et de 
confort dans le bas du dos, le bassin ou les deux.

Quand il est utilisé comme siège, ce coussin réduit la pression  
sur le coccyx, les os du bassin et les cuisses pour aider à  
distribuer uniformément le poids du corps et fournir le confort 
pour les longues périodes en position assise.  Quand il est utilisé 
comme dossier, le coussin fournit le support et le confort pour  
le bas de votre dos.

Léger et portatif, le coussin Sit-Back d’ObusForme vous procure 
une meilleure position assise partout - à la maison, au bureau,  
ou sur la route.

Fixation du coussin Sit-Back ObusForme à un siège

Pour	utiliser	le	coussin	Sit-Back	comme	dossier
Il	suffit	d’étirer	la	courroie	élastique	à	l’arrière	 
du coussin et de la passer par-dessus le dossier  
de la chaise pour que le coussin tienne bien au 
devant du dossier de la chaise. 

Pour	utiliser	le	coussin	Sit-Back	comme	siège
Étirez	la	courroie	élastique	et	passez-la	 
par-dessus le devant de la chaise pour que  
le coussin tienne bien au siège de la chaise. 

Nettoyage	du	coussin	Sit-Back	ObusForme	
•	 Nettoyez	la	housse	du	coussin	Sit-Back	ObusForme	à	l’aide	d’une	éponge.	 
•	 NE	frottez	PAS	excessivement.
•	 NE	lavez	PAS	le	coussin	Sit-Back	ObusForme	à	la	machine.

Matériaux
•	 Bourre	intérieure	:	100	%	mousse	de	polyuréthane	 
	 (agent	ignifuge	CA	117)
•	 Housse	extérieure	:	80	%	Coton	/	20	%	Polyester

UTILISATION	ET	ENTRETIEN	
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 GARANTIE LIMITÉE		 	(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 ac-
compagné 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.

CE QUI N’EST PAS GARANTI  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.

PÉRIODE DE GARANTIE		 	Ossature	du	dossier	:	Garantie	à	vie	(La	housse,	la	mousse,	le	coussin	lombaire	et	les	autres	pièces	et	matériaux	 
du	dossier	NE	sont	PAS	garantis)

	 Ossature	du	siège	:	1	an	(La	housse,	la	mousse	et	les	autres	pièces	et	matériaux	du	siège	NE	sont	PAS	garantis)
	 Thérapie	pour	le	dos	:	1	an(Thérapie	pour	le	dos	incluant	Backlife,	les	corsets	lombaires,	sacs	à	dos	et	couvre-siège	d’auto)
	 Thérapie	pour	le	sommeil/les	pieds	et	les	muscles	:	1	an(Les	housses	protectrices	NE	sont	PAS	garanties)
	 Pièces	électriques	:	1	an(Cela	inclut	les	fils,	adaptateurs,	prises	et	autres	pièces	ou	composantes	électriques)

COMMENT OBTENIR UN SERVICE
DE 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

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 

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


