
CONGRATULATIONS
on your purchase of the ObusForme®  
Gel Seat. The ObusForme Gel Seat combines 
the luxurious comfort of gel with contoured 
support for comfort in any seat, anywhere  
you go.

17-0216 vA

About your ObusForme Gel Seat

The ergonomically contoured pommel shape of 
the ObusForme Gel Seat helps to support you in a 
comfortable seating position. A gel insert is set in to a 
molded memory foam base so that the ObusForme Gel 
Seat conforms to your body for a personalized fit. Its 
base is composed of polyurethane foam that is molded 
into a contoured shape to provide you with additional 
comfort.

The gel grid is designed to provide different zones of 
comfort and support for a luxurious sitting experience:

Zone 1: Dense gel provides firm support at the front and 
back of your seat.

Zone 2: Softer gel in the center and throughout the 
remainder of the seat provides a cushioning effect. The 
ObusForme Gel Seat cover is designed with a mesh 
interior to allow for increased air circulation.

How to use your  
ObusForme Gel Seat

Lightweight and portable, your ObusForme  Gel Seat is 
ideal for use anywhere you sit – at home, in the office 
and on the go*!

*CAUTION! THIS PRODUCT MAY NOT BE SUITABLE 
FOR USE IN ALL VEHICLES, OR WHILE DRIVING. 
PLEASE REFER TO YOUR VEHICLE’S OWNER’S 
MANUAL FOR IMPORTANT SAFETY GUIDELINES 
IF YOU ARE PLANNING TO USE THIS PRODUCT IN 
YOUR VEHICLE. 

Use & Care Tips
The ObusForme Gel Seat is made with synthetic 
materials. If the surface of your cushion becomes 
soiled, it can be wiped gently with a damp cloth,mild 
soap and a sponge, or a soft brush. Do not rub the 
cushion excessively or place it in a washing machine. 
Avoid soaking the cushion as this may damage the 
material. To dry, pat with a clean, dry cloth.

Materials:
Exterior:  100% polyester

Interior: Molded foam base is  
 100% polyurethane foam

 Gel grid is 100% Polyethylene Gel.
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OBUSFORME LIMITED WARRANTY

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.

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 

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/
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GEL SEAT



Comment utiliser votre siège en

gel d’ObusForme
Léger et portatif, votre siège en gel d’ObusForme peut 
facilement être utilisé, où que vous soyez – à la maison, 
au bureau et sur la route*!

*MISE EN GARDE! Ce produit ne convient pas 
nécessairement à tous les véhicules. Veuillez consulter 
les directives de sécurité dans le guide de conduite et 
d’entretien de votre véhicule avant d’utiliser ce produit.

Conseils d’utilisation et d’entretien
Le siège en gel d’ObusForme est confectionné à partir 
de matériaux synthétiques. Si la surface de votre 
coussin est sale, vous pouvez l’essuyer délicatement 
à l’aide d’un linge humide, d’un savon doux et d’une 
éponge ou d’une brosse douce. Ne frottez pas le 
coussin excessivement ou ne le mettez pas dans la 
machine à laver. Ne faites pas tremper le coussin, cela 
pourrait l’endommager. Pour sécher, tamponnez à 
l’aide d’u linge propre, sec.

Matériaux
Extérieur :  100 % polyester

Intérieur :  Base en mousse moulée est 
 100 % mousse de polyuréthane. 

 La grille de gel est  
 100 % de polyéthylènee.
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FÉLICITATIONS
Vous avez acheté un siège en gel 
d’ObusForme®. Le siège en gel 
d’ObusForme allie confort moelleux 
et soutien profilé n’importe où et pour 
n’importe quel siège.

À propos de votre siège en gel d’ObusForme 

La forme ergonomique et profilée du siège en gel 
d¹ObusForme aide à vous maintenir en position assise 
confortable. Une insertion en gel est placée dans 
une base moulée en mousse viscoélastique de sorte 
que le siège en gel d’ObusForme se conforme à votre 
corps pour un ajustement personnalisé. Sa base se 
compose de mousse de polyuréthane qui est moulée 
dans une forme profilée pour vous fournir un confort 
supplémentaire.

Le quadrillage en gel offre différentes zones de confort et 
de soutien pour une position assise plus confortable :

Zone 1 : Un gel dense fournit un support ferme à l’avant 
et à l’arrière de votre siège.

Zone 2 : Un gel plus mou au centre et dans tout le reste 
du siège fournit un effet atténuant.

Lahousse dusiège engel d’ObusForme est conçue pour 
favoriser la circulation d’air grâce à sonmaillage intérieur.

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.

GARANTIE D’OBUSFORME LIMITÉE

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

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/

IB-STGEL01B

SIÈGE  
EN GEL


