CONGRATULATIONS
on your purchase of an ObusForme® Supporting

SUPPORTING
ROLL

Roll. The versatile ObusForme® Supporting Roll
provides excellent support for the curvature of
your lower back or neck. Small, lightweight and
portable, the

ObusForme®

Supporting Roll is

perfect for use anywhere you sit – at home, in
the office and on the go!

FEATURES OF YOUR OBUSFORME
SUPPORTING ROLL
•	Provides excellent, versatile support for the
curvature of your lower back or neck
•	Can provide relief from pain aggravated by poor
posture including back pain, neck pain, shoulder
tension and headaches

OBUSFORME® 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, please return
this product to ObusForme for refund or replacement. This
warranty gives you rights that vary by province/state. This
warranty may change.

• 	Your ObusForme Supporting Roll can support the
natural curvature of your neck while you sleep on
your back

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.

• 	A convenient elastic strap holds your ObusForme
Supporting Roll in the position you desire; simply
adjust and secure it using the button clasps

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

USING YOUR OBUSFORME
SUPPORTING ROLL

CARING FOR YOUR OBUSFORME
SUPPORTING ROLL
•	Cover can be removed and gently hand washed
with cool water, mild soap and a sponge, damp
cloth, or soft brush. Hang to dry
• 	Do not rub the cover excessively or place it in a
washing machine
• 	To smooth out wrinkled fabric, remove the cover
and iron it using the lowest iron setting

Please obtain a Return Authorization Number &
instructions prior to returning your item or it may be
denied. Please contact Customer Service by:
Telephone: 1-888-225-7378 or 416-785-1386
Mon – Fri, 8:30 a.m. to 5:00 p.m., EST
Fax: (416) 785-5862
Email: CustomerServiceCAN@obusforme.com
Mail:
HoMedics Group Canada
6460 Kennedy Road. Unit C
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4
MAY 2017
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/

17-0118vA

SR-BLK-01
IB-SRBLK01A

FÉLICITATIONS
pour votre achat du rouleau de soutien
d’ObusForme®. Le rouleau de soutien versatile

ROULEAU
DE SOUTIEN

d’Obus Forme® soutient merveilleusement
la courbure du bas du dos et du cou. Petit,
léger et portatif, le rouleau de soutien d’Obus
Forme® peut facilement être utilisé partout
où vous irez – à la maison, au bureau et sur
la route!

CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE ROULEAU
DE SOUTIEN D’OBUSFORME
•	Procure un soutien efficace et versatile pour la
courbure du bas de votre dos ou du cou
• 	Peut soulager les douleurs aggravées par une
mauvaise posture, comme les douleurs dorsales et
cervicales, les tensions au niveau des épaules et
les maux de tête

UTILISATION DE VOTRE ROULEAU
DE SOUTIEN D’OBUSFORME
•	Votre rouleau de soutien d’ObusForme peut
soutenir la courbure naturelle de votre cou lorsque
vous dormez sur le dos
• 	Une courroie élastique pratique maintient le
rouleau de soutien d’ObusForme dans la position
désirée; il suffit de l’ajuster à l’aide des attaches

ENTRETIEN DE VOTRE ROULEAU
DE SOUTIEN D’OBUSFORME
•	La housse peut être enlevée et lavée délicatement
à l’eau fraîche avec un savon doux et une éponge,
un linge humide ou une brosse à soies douces.
Étendez pour sécher
• 	Ne frottez pas la housse excessivement et ne la
mettez pas dans la machine à laver
• 	Pour lisser les plis de la housse, enlevez la housse
et repassez-la à basse température

GARANTIE D’OBUSFORME LIMITÉE
(CANADA SEULEMENT)

ObusForme garantit que ce produit sera exempt de défauts
de qualité d’exécution et de matériel pour une période
d’une (1) année à compter de la date d’achat initiale.
La garantie est applicable lorsque le produit est utilisé
aux fins auxquelles il est destiné. Advenant l’apparition
d’un défaut tel que décrit ci dessus, veuillez retourner ce
produit chez ObusForme afin d’obtenir un remboursement
ou un remplacement. La présente garantie vous accorde
des droits pouvant varier selon la province ou l’état. La
présente garantie peut être modifiée.
CE QUI N’EST PAS COUVERT :
Usure normale, vieillissement (y compris décoloration de la
mousse, aplatissement, densité, consistance), dommages
accidentels, altérations, manipulation sans précaution,
réglage inadéquat, usage abusif, mauvais entretien,
dommages au niveau de l’alimentation électrique,
utilisation locative, articles abandonnés, entretien ou
réparation par du personnel autre que celui d’ObusForme,
dommages subis durant l’expédition, négligence, articles
vendus « tels quels » ou dommages causés par les
éléments naturels ne sont PAS couverts.

COMMENT OBTENIR LE SERVICE AU TITRE
DE LA GARANTIE

Veuillez obtenir un Numéro d’autorisation de retour et des
directives avant de retourner votre article, sans quoi votre
réclamation pourra être refusée. Veuillez contacter le
Service à la clientèle comme suit :
Téléphone : 1-888-225-7378 ou 416-785-1386
Lun – Ven, de 8 h 30 à 17 h 00, HNE
Télécopieur : 416-785-5862
Courriel : CustomerServiceCAN@obusforme.com
Poste régulière :
HoMedics Group Canada
6460 Kennedy Road. Unit C
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4
MAY. 2017
Enregistrez votre (vos) produit(s) afin d’obtenir un service à
la clientèle plus rapide et plus efficace. Ceci nous permettra
de vous garder à jour avec la garantie et les renseignements
sur le produit. Veuillez prendre quelques minutes pour vous
enregistrer en ligne maintenant. Enregistrez-vous à

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

SR-BLK-01
IB-SRBLK01A

