
ActivNeck™ est confortable à porter. Il comprend une plaque
rigide pour assurer le maintien du cou, un tissu en coton
respirant en contact avec la peau pour absorber l'humidité, et
des coussinets souples pour le confort.

MODE D'EMPLOI 

Cette boîte contient 1 x support de cou ActivNeck™ et son mode d'emploi

ActivNeck™ convient aux applications suivantes : stabilisation
du cou, entorse légère des vertèbres cervicales, coup du lapin,
lésion des vertèbres cervicales, récupération post-opératoire,
lésion affectant un disque cervical.



Utilisation : 

Fixation velcro principale  

Dévissez et ouvrez
le brance du cou

Passez le support
autour du cou

Refermez la fixation
velcro 

Vérification

Si des fibres de coton se
trouvent sur la surface, cela
ne posera aucun risque de
santé.

Passez le produit autour du
cou, la partie centrale en
plastique étant placée à
l'avant.

Ajustez la bande velcro et
refermez-la.   

Assurez-vous que le produit
n'est ni trop serré ni trop
lâche.



Lorsque le produit est porté pour la première fois, il doit
être essayé pendant une période de 1 à 2 heures 
Ne pas porter le produit pendant le sommeil 
Utiliser ce produit en se conformant strictement aux
instructions figurant dans ce mode d'emploi, sous peine de
risques de dommages ou blessures 
Veiller à ce que le la fixation velcro ne colle pas aux
vêtements, sans quoi ceux-ci pourraient être abimés 
Ce produit contient des fibres chimiques. Si le produit irrite
la peau, cesser immédiatement de le porter et consulter un
médecin 

Avertissement :

Lavage :
Laver à la main et à l'eau froide 
Ne pas utiliser de produits contenant des agents de
blanchiment 
Faire sécher à l'air en assurant une bonne ventilation et à
l'abri de la lumière directe du soleil
Ce produit est susceptible de se décolorer par contact avec
l'eau ou la transpiration ou sous l'effet de frictions 
Ne pas sécher en machine 

Rangement :
Ranger dans un endroit sec et bien aéré 
Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à des
températures élevées  

Élimination :
Se conformer aux directives locales concernant l'élimination
des produits textiles



Fabriqué à la main au Japon par :
           Daiya Industry Company, Ltd.
           1117-1 Koshinden, Minami-Ku Okayama 701-0203 Japon

Distribué au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en
Australie par :
                                           271 High Street, Berkhamsted HP4 1AA    
                                           Royaume-Uni
                                           info@activsupports.com

ActivNeck™ comprend une plaque de maintien rigide et des
coussinets doux et respirants. La couche extérieure utilise un
tissu en coton qui absorbe l'humidité. Le support peut être
aisément posé et retiré grâce à la fixation velcro.

Couleur : crème
Taille unique
Unisexe 


