LA CHAISE ANTI-MAL DE DOS

MODÈLE ORIGINAL
NOTICE DE MONTAGE

ASSEMBLAGE DE LA CHAISE

ÉLÉMENTS DE LA CHAISE

Phase 1
Mettez le châssis (B) à
l‘envers pour insérer les
roues (I)

Phase 2
Retournez la base et insérez le dossier
(A) dans la base (B), en bloquant bien
avec les deux vis (E).

Phase 3
Installez le renfort frontal (C)
dans la base (B).

FÉLICITATIONS !!!

Votre Tonic Chair est maintenant
prête à l’emploi.
Vous pouvez adopter l’assise
dynamique !

Phase 4
Gonﬂez le ballon jusqu’à a
taille désirée et mettez-le
dans la chaise.
Veuillez vous référer au mode
d’emploi pour le gonﬂage.

LA CHAISE ANTI-MAL DE DOS

MODE D’EMPLOI
AVERTISSEMENTS
○Lisez toutes les instructions avant utilisation.
○Conservez ce manuel pendant toute la durée de vie du produit.
○Assurez vous de disposer d’un espace suffisant pour l’utilisation du produit en toute sécurité.
○Tonic Chair se décharge de toute responsabilité concernant des plaintes pour blessure ou pour des dommages infligés à toute personne ou à tout
bien ayant pour origine la mauvaise utilisation de ce produit par l’acheteur ou par toute autre personne.
○En cas de dégradation de votre produit, stoppez immédiatement l’utilisation et rendez vous sur www.tonic-chair.com.
○Échauffez vous toujours avant l’exercice et faites attention à toujours conserver l’équilibre.
○Le poids maximum de l’utilisateur est de 150kg.
○Le ballon ne doit être gonflé qu’à l’air. Si sa surface est abimée, ne plus l’utiliser.
○Ne pas réparer le ballon vous-même, car il pourait alors présenter des problèmes de conformité.
○N’utilisez pas d’objet pointu ou saillant qui pourrait abimer votre ballon.

UTILISATION
Ne gonflez jamais votre ballon quand il fait froid, laissez le d’abord pendant 1h à 2 h dans une pièce dont la températeur est au minimum de 22°C.
Ensuite seulement, il peut être gonflé complètement. Gonflez le ballon avec un gonfleur ou une pompe jusqu’à ce qu’il atteigne 80% du diamètre
recommandé. Le ballon va se détendre un peu en raison de sa matière hautement élastique. Vous pouvez gonfler le ballon en fonction de votre
préférence (dur - moins dur...) mais veuillez respecter le diamètre recommandé. Si vous utilisez un compresseur, procédez en plusieurs fois pour
tendre le plastique doucement. Les marques de pliage disparaitront une fois le produit gonflé. Pour transporter ou ranger le ballon, vous pouvez le
dégonfler.
ENTRETIEN ET STOCKAGE
Assurez-vous que votre ballon soit sec avant de le ranger dans un endroit à l’abri de l’humidité et la chaleur. Ne le rangez jamais dans un endroit clos
à proximité d’un chauffage ou de toute autre source de chaleur. Evitez le contact prolongé avec des surfaces peintes ou vernies, ou avec d’autres
articles.
Avant la première utilisation, et de temps en temps, nous vous conseillons de nettoyer la surface avec du produit à vitres et /ou du produit vaisselle.
MISE AU REBUT
Le plastique utilisé est recyclable. Merci de jeter votre ballon dans un endroit prévu à cet effet afin d’en assurer l’élimination de façon sûre et dans le
respect de l’environnement. Vous suivez ainsi les règles du tri sélectif et contribuez à la protection de notre planète.

