
frC O N S I G N E S  D ’ I N S TA L L AT I O N  E T  D ’ U T I L I S AT I O N 

Du Coussinet Au-Dessous  
De L’epine Iliaque  

Antero Superieure (Sous-Eias)
ART NOS. PD401-2 & PD402-2

Remettre ces consignes à l’utilisateur ou au théra-
RGWVG��.GU�RCUUGT�GP�TGXWG�CVVGPVKXGOGPV�CƂP�FG�
s’assurer qu’elles sont bien comprises.

ATTENTION ! Ce produit doit être installé et 
CLWUVÅ�RCT�WP�VGEJPKEKGP�SWCNKƂÅ�GP�TÅCFCRVCVKQP

ATTENTION ! Comme tout nouveau support de 
RQUKVKQPPGOGPV��EG�FKURQUKVKH�RGWV�OQFKƂGT�NC�RQUVWTG�
assise de l’utilisateur. Les utilisateurs doivent 
continuer à pratiquer des exercices réguliers de 
soulagement de pression et veiller à la santé de leur 
peau, non seulement en ce qu concerne les zones de 
contact, mais aussi les zones essentielles de pression 
comme le sacrum, les jambes et les fesses. En cas 
d’irritation ou de rougeur du derme, interrompre 
l’utilisation et consulter un médecin ou un spécialiste 
de la posture. Le non respect de cette mise en garde 
peut occasionner des blessures graves comme des 
escarres.

ENTRETIEN : Surveiller régulièrement les  traces 
d’usure au niveau des coutures, des sangles et des 
coussinets. En cas d’usure importante, contacter le 

fournisseur pour obtenir une réparation par du per-
UQPPGN�SWCNKƂÅ�QW�WP�TGORNCEGOGPV�RCT�$QF[RQKPV��
'P�CWEWPG�ECU�EG�RTQFWKV�PG�FQKV�ÆVTG�OQFKƂÅ�QW�
TÅRCTÅ�RCT�FGU�RGTUQPPGU�PQP�SWCNKƂÅGU��.C�UCPVÅ�GV�
NC�UÅEWTKVÅ�FG�NoWVKNKUCVGWT�GP�FÅRGPFGPV��

 NETTOYAGE : Lavage en machine 
à 60 °C (140 °F). Ne pas utiliser d’eau de Javel. 
Séchage à la machine à basse température, ou bien 
étendre et égoutter. Ne pas repasser. (Pour éviter de 
rayer le produit et la machine, placer le produit dans 
un sac en toile lors du lavage.)

GARANTIE : Ce dispositif est assorti d’une garantie 
limitée à vie contre les défauts d’exécution ou de 
fabrication, dans le cadre d’utilisation normale par 
le consommateur initial.  Contacter le fournisseur ou 
Bodypoint pour faire valoir la garantie.

Pour plus d’information sur ce produit ou d’autres 
produits Bodypoint, ou pour consulter la liste des 
distributeurs en dehors des États-Unis, rendez-vous 
sur www.bodypoint.com
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MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

CONTENU : 
2 Coussin Sous-EIAS

Ce produit est conçu pour être utilisé avec : 

LB235-S38 LB435-S38 LB416-S38 
LB205-M46 LB225-M46 LB209-M46 
LB229-M46 LB405-M46 LB425-M46 
LB425-M46 LB409-M46 LB429-M46 
LB205-L62 LB225-L62 LB405-L62 
LB425-L62
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