CONGRATULATIONS

ULTRAFORME
UNIVERSAL
BACKREST

™

on your purchase of the UltraForme™ Universal
Backrest. Our unique convex and concave design
helps align your spine into its proper curvature,
as well as aiding in the relief and prevention
of back problems. The adjustable UltraForme
Universal Backrest offers custom back support
to people of all sizes.

the seat of the chair. If necessary, adjust the length
of the slider between the top and bottom portions of
the backrest so that the base of the backrest sits on
the seat cushion and the backrest most comfortably
meets your lumbar curvature.

OBUSFORME® LIMITED WARRANTY

ADJUSTING YOUR
BACKREST LENGTH

		Should you need to position the backrest higher
than the adjustable base permits, adjust the slider
position to whatever length suits you best and use
the two quick-connect straps at the rear of the
backrest to tightly secure the backrest to the chair
in your ideal position.

CLOSED
POSITION
(Shortest Height)

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.

4. A djust the position of the back of your chair by
tilting it backwards or forward as necessary.

SCIENTIFICALLY TESTED
The UltraForme Universal Backrest relieves back pain
by offering complete spinal support while minimizing
damaging pressure points and disc pressure. Properly
used, it will also significantly reduce muscle strain in
the lower back and increase respiratory capacity.
For optimal results, use the UltraForme Universal
Backrest with the ObusForme Contoured Seat Cushion
to create a complete, comfortable and ergonomic sitting
experience for your home, office or car. Together, these
unique products encourage proper alignment between
the pelvis and spine and further reduce pressure in the
back, providing even more comfort for you each and
every day.

USING YOUR
OBUSULTRAFORME BACKREST
1. Unfasten the buckles at the back of the backrest
and place the backrest against the back of the seat/
chair where the device will be used.
2. Sit back and align your back against the UltraForme
Universal Backrest. Move the backrest up and down
until the curvature of your UltraForme Universal
Backrest most comfortably meets your lumbar
curvature (the small of your back).
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3.Hold the backrest in place and turn around to make
note of the distance between the spot where the
base of the backrest meets the back of the chair and

5. B efore using your UltraForme Universal Backrest
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
UltraForme Universal Backrest.
Please Note: The UltraForme Universal 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 UltraForme Universal
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 UltraForme Universal Backrest.Those
with scoliosis or a history of disc fusion surgery may
not get the full benefit of the UltraForme Universal
Backrest. For these individuals,we recommend
professional advice to determine if the ObusForme®
Lowback Backrest Support is right for you.

EASY CARE

(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.

EXTENDED
POSITION
(Tallest Height)

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE
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
DEC. 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/

Most cleaning can be easily accomplished with the
use of a mild soap and water solution. However,we
do suggest that you do a spot cleaning trial on an
inconspicuous area. Do not rub the cover or immerse
the entire cover in water as it may shrink.
IB-UFBLKUNIA

GARANTIE D’OBUSFORME LIMITÉE

FÉLICITATIONS

(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.
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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.

ÉPROUVÉ SCIENTIFIQUEMENT
Éprouvé scientifiquement, le support dorsal universel
UltraForme™ soulage des maux de dos en procurant
un support complet de la colonne tout en minimisant
les points de pressions et la tension au niveau des
vertèbres. De plus, lorsque cet appareil est utilisé
adéquatement, il réduit la tension musculaire du bas
du dos et améliore la capacité respiratoire.

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 :

Pour un résultat optimal, utilisez le support dorsal
universel UltraForme™ avec le coussin adapté
ObusForme pour former un dispositif complet,
confortable et ergonomique lorsque vous vous assoyez
à la maison, au bureau ou dans la voiture. Ensemble,
ces appareils uniques favorisent l’alignement adéquat
du corps entre le bassin et la colonne vertébrale, et
diminuent la pression subie par le dos, ce qui vous
procure un confort accru, jour après jour.

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, chemin Kennedy, unité C
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4

UTILISATION DU SUPPORT DORSAL
OBUSULTRAFORME

DEC. 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

1. D étachez les boucles à l’arrière du support dorsal et
placez-le contre le dossier du siège ou de la chaise
où vous utiliserez l’appareil.

http://www.obusforme.com/product-registration/
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d’avoir choisir le support dorsal universel
UltraForme™. Notre modèle convexe et concave
unique aide à positionner adéquatement votre
colonne vertébrale, ainsi qu’à soulager et
prévenir les problèmes de dos. Le support dorsal
universel UltraForme™ réglable offre un soutien
personnalisé pour tous, peu importe votre taille.

2. A ssoyez-vous et alignez votre dos contre le support
dorsal universel UltraForme™. Bougez l’appareil
vers le haut et le bas jusqu’à ce que les courbes
de votre support dorsal universel UltraForme™
reposent confortablement sur les courbes de votre
dos (le bas du dos).
3.Tenez le support dorsal en place et tournez-vous
pour prendre connaissance de la distance entre

l’endroit où la base du support touche le dossier et
l’assise du siège ou de la chaise. Au besoin, ajustez
la longueur de l’appareil en réglant le glissoir entre
la portion supérieure et inférieure du support dorsal
de manière à ce que sa base repose sur l’assise du
siège ou de la chaise et que l’appareil soit le mieux
adapté aux courbes de votre dos.
		Si vous souhaitez placer le support dorsal plus
haut que la portée maximale de la base réglable,
ajustez le glissoir à la longueur qui vous convient
le mieux et fixez le support dorsal à la hauteur qui
vous procure le plus grand confort à l’aide des deux
sangles à fixation rapide qui se trouve à l’arrière.

ENTRETIEN FACILE
La plupart du temps, l’entretien de cet appareil peut
être effectué à l’aide d’un savon doux et d’eau. Par
contre, nous vous recommandons de tester votre
solution nettoyante sur une partie de l’appareil moins en
évidence. Ne frottez pas le revêtement et ne l’immergez
pas dans l’eau, car il pourrait rétrécir.a

RÉGLEZ LA LONGUEUR
DU SUPPORT DORSAL
POSITION
FERMÉE
(plus petite taille)

4. A justez la position du dossier en le penchant vers
l’avant ou l’arrière, selon le besoin.
5. A vant d’utiliser votre support dorsal universel
UltraForme™ dans un véhicule, veuillez consulter
le manuel du propriétaire afin de vous assurer de
pouvoir ajuster le siège ou l’appui-tête du véhicule
ou votre support dorsal universel UltraForme™ une
fois installé.
Veuillez noter : dans certains cas, l’adaptation du
support dorsal universel UltraForme™ 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 dorsal universel UltraForme™ vous semble
inconfortable durant la première utilisation, nous
vous recommandons d’opter pour de courtes durées
d’utilisations, 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), nous vous recommandons fortement
d’utiliser votre support dorsal pendant au moins 30
jours afin d’en maximiser les bienfaits. Les personnes
atteintes de scoliose ou ayant eu une opération pour
spondylodèse peuvent ne pas profiter de tous les
avantages du support dorsal universel UltraForme™.
Nous recommandons à ces personnes d’obtenir l’avis
d’un professionnel, à savoir si le support dorsal
universel UltraForme™ leur convient.

POSITION
OUVERTE
(plus grande taille)

