
Lire attentivement ce manuel avant utilisation

PRECAUTIONS

- Ce produit ne se destine pas à une application médicale, il est réservé à un

usage domestique.

- N'appliquez pas la ceinture sur une personne incapable de bouger, sur un bébé

ou sur des animaux.

- En cas de doute sur l’utilisation de la chaleur ou de la fraicheur dans votre

situation, consultez un médecin.

- En cas de malaise ou d’inconfort, retirez votre ceinture et demandez l’avis d’un

médecin.

- Ne pas exposer de manière prolongée au soleil.

- Pour le stockage, videz l’eau contenue dans la ceinture en pressant sur les res-

sorts « stop-goutte » du connecteur et placez le produit dans un endroit sec.
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Pour fonctionner, la ceinture de  thermothérapie CLIMSOM BELT doit être connec-

tée avec un thermo-contrôleur CLIMSOM (non inclus).

Ergonomique, la ceinture de thermothérapie CLIMSOM BELT s’installe parfaitement autour

de la taille et permet de soulager les lombalgies, lumbagos et autres contractures dorsales

avec une chaleur douce, contrôlée et continue, par circulation d’eau.

ASTUCES

1) Vous pouvez également placer la ceinture CLIMSOM BELT sur votre ventre

pour y appliquer de la chaleur.

2) Connectez le tuyau de votre CLIMSOM ou achetez un tuyau supplémentaire

pour encore plus de liberté de mouvement.

3) La ceinture CLIMSOM BELT peut être utilisée en mode rafraichissant.

COMPOSITION

Thermoregulated Surface SILICONE / PVC

Elastics NYLON

Belt Fabric POLYESTHER 80% - COTTON 20%

Ceinture de thermothérapie
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INSTALLATION

1) Connectez votre CLIMSOM BELT à votre thermo-contrôleur CLIMSOM.

2) Remplissez le réservoir d’eau de votre thermo-contrôleur CLIMSOM.

3) Appliquez la surface thermo-contrôlée (1) contre votre dos nu ou habillé d’un T-

shirt pour plus de confort et ramenez les deux rabats d’attache (2) munis  de vel-

cros (3) contre votre ventre, en serrant légèrement.

4) Utilisez les élastiques de maintien (4) afin d’obtenir un contact au plus près du

corps.

5) Allumez votre thermo-contrôleur CLIMSOM et réglez la température. Essayez

40°C lors de votre première utilisation puis diminuez ou augmentez progressive-

ment afin de trouver votre température de confort personnel.

ENTRETIEN

La surface thermo-contrôlée en silicone (1) peut être nettoyée à l’éponge et au

savon, sans détergent.

La ceinture CLIMSOM BELT peut être lavée en machine (programme délicat, 30°C,

sans eau de javel). 

Pour plus de sécurité, nouez un linge autour du connecteur (6) pour le protéger

pendant le lavage en machine.

Laisser sécher à l’air libre – Ne pas utiliser de sèche-linge.

Ne pas repasser.

Ne pas nettoyer à sec.

Découvrez nos autres produits de bien-être et de literie sur www.climsom.com

Contactez nous : contact@climsom.com ou par téléphone au 01 56 03 55 76

1 – Surface thermo-contrôlée en silicone

2 – Rabats d’attache

3 – Velcros d’attache

4 – Elastiques de maintien

5 – Tuyau de connexion

6 – Connecteur
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DESCRIPTION

Ramenez les deux rabats d’attache... Puis utilisez les élastiques de maintien 
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