
welcome to your q-collar
Thank you for purchasing the Q-Collar.  
The following items are included with your purchase:

• 1 Q-Collar

• 1 Travel Case

• 1 Fit Check Tool

• 1 Owner’s Guide (what you’re reading now)

We want you to have the best possible experience with your Q-Collar,  
so please review the following information before use.

Your Q-Collar’s indications for Use
The Q-Collar is a non-invasive device intended to be worn around the neck  
of athletes aged 13 years and older during sports activities to aid in the protection  
of the brain from effects associated with repetitive sub-concussive head impacts.

Q-collar
owner’s guide



WEARING AND REMOVING YOUR Q-COLLAR 
Simply place the collar on your neck, with the logo right side up, and directly on the skin as shown. 

The Q-Collar should be worn directly on your neck, under apparel or laceration guards. It is intended  
to be worn with other protective sports equipment.

Remove the Q-Collar by simply reversing the steps you took to put it on.

The Fit Check tool provided with your purchase will help confirm you have the right fit prior to use.  
Routinely use the Fit Check tool to confirm proper fit.

ENSURE THE COLLAR  
IS RIGHT SIDE UP

BEFORE WEARING A HELMET, 
LIFT COLLAR OVER YOUR HEAD

PLACE THE COLLAR  
AROUND YOUR NECK.

CORRECT FIT

Place the notch on the left side of the 
tool into the collar tip. Look if the other 
collar tip lines up in the green area of 
the tool. If the tip does not land in the 
green area, it does not fit. If the Q-Collar 
touches anywhere within the green 
area, it indicates a correct fit. 

Q-COLLAR IS TOO SMALL

If the collar tip is on the outside 
of the green area it is too small.

If too small, order the next  
LARGER collar size.  

Q-COLLAR IS TOO LARGE

If the collar tip is on the inside 
of the green area it is too large.

If too large, order the next  
SMALLER collar size.



To confirm you have the correct size, please visit www.qcollar.ca or scan the QR code on the insert  
to watch our Fit Check video.

Please inspect your Q-Collar prior to each use for signs of damage. Here’s how your Q-Collar should look:

Do not attempt to stretch, bend or alter the shape or width of the collar in any way. Here are  
examples of misshapen or damaged collars that are not recommended for use:

Do not use Q-Collar if damaged or misshapen.

adjusting to Your Q-Collar
As with other pieces of new sports equipment—like mouthguards, knee braces, helmets, and hockey
neck guards—it may take some time to get used to your new Q-Collar. This adjustment period is
normal. Each athlete’s experience will be different. We suggest wearing the Q-Collar during these
activities prior to wearing it in competition:

• Non-athletic activity like walking, reading or watching TV
• General exercise and conditioning, including cardio and weight training
• Team or individual practices

Storing and cleaning Your Q-Collar 
When not in use, it is recommended to store your Q-Collar in the case provided. Please do not directly 
apply gels, lotions or ointments including sunscreen onto the collar. If you do need to clean your  
Q-Collar, simply wash by hand with mild detergent or disinfecting wipes.



Important Information About Your Q-Collar 
LIMITATIONS 
• The Q-Collar is suitable for wear within the following temperature range: -32°C-49°C (-25°F-120°F).
• The Q-Collar can be worn for up to four hours at a time.
• The Q-Collar should not be shared with other users.
•  The Q-Collar should be replaced after two years of active use or upon the product’s expiration date listed on 

the package, whichever comes first.
•  The Q-Collar has not been demonstrated to prevent long-term cognitive function deficits, and the ultimate 

impact on clinical outcomes has not been evaluated.

WARNINGS AND PRECAUTIONS 
•  The Q-Collar does not replace, and should be worn with, other protective sports equipment associated with 

specific sports activities, such as helmets and shoulder pads.
• The Q-Collar should not be worn if it interferes with other existing protective equipment.
• Users should avoid head and neck impacts to the extent possible.
•  Serious harm can result from persistent, excessive pressure on the neck due to incorrect Q-Collar size and fit.
• Data do not demonstrate that the device can prevent concussion or serious brain injury.
•  Wearers of the device should not depend on the device to protect them from all harmful effects of 

head impacts.
• Do not use the Q-Collar if you have not been medically cleared to play contact sports.
• The use of imaging studies as a future indicator of brain injury has not been validated.

The Q-Collar has not been tested and should not be used on athletes with the following conditions: 
• Increased pressure in the skull (including uncontrolled ocular-glaucoma)
• Increased presence of acid in the body or excessive blood alkalinity
• Open head injury (including in or around the eye) within the past six months
• Pseudotumor cerebri (false brain tumor)
• Presence of brain or spinal shunt
• Accumulation of cerebrospinal fluid within the brain
• Known seizure disorder
• Known trachea abnormality
• Known airway obstruction
• Known carotid hypersensitivity
• Blood clot in the brain
• Increased likelihood of blood clotting (coagulation)



WARNINGS AND PRECAUTIONS (CONTINUED)
• Collections of small blood vessels in the brain that are enlarged and irregular in structure
• Skin injury, rash, or other abnormality on or around the neck

If you have any of these conditions or are unsure if the Q-Collar is right for you, consult your
doctor. Users of the Q-Collar who experience head injury or trauma, including symptoms of a
concussion, should have a medical examination as warranted by the specific situation. Users of
the Q-Collar should not change behavior as a result of wearing the Q-Collar.

clinical evidence  
The Q-Collar has been the subject of numerous independent studies involving  
athletes playing hockey, soccer, and football. These studies relied on images  
of the brain to demonstrate that use of the Q-Collar can aid in the protection  
of the brain from effects associated with repetitive sub-concussive head impacts  
during sports activities. The studies were conducted by leading research  
institutions in North America and have resulted in several peer-reviewed  
publications that can be accessed by scanning the following QR Code.

Your Q-Collar’s Warranty
When used as intended, and without alterations, your Q-Collar is warrantied against defects in
manufacturing and workmanship for 90 days from your date of purchase. Proof of purchase is required.

CUSTOMER SERviCE 
For any questions or comments, or if your Fit Check tool indicates your Q-Collar does not properly
fit, please visit us at www.qcollar.ca.

The Q-Collar is manufactured for, and distributed by, Q30 Sports Canada Inc. 

257 Riverside Avenue
Westport, CT 06880



Q-collar
GUIDE DE  
L’UTILISATEUR
LE Q-COLLAR
Nous vous remercions d’avoir acheté le collier Q-Collar. Les articles suivants  
sont compris avec votre achat:

• 1 Q-Collar

• 1 étui de transport

• 1 outil de vérification du port adéquat

• 1 guide de l’utilisateur (ce que vous lisez en ce moment)

Comme nous tenons à vous offrir la meilleure expérience possible avec votre collier  
Q-Collar, veuillez vous familiariser avec les renseignements suivants avant l’utilisation.

DIRECTIVES D’UTILISATION DU Q-COLLAR
Le collier Q-Collar est un appareil non invasif destiné à être porté autour du cou d’athlètes âgés de 13 
ans et plus durant des activités sportives afin de protéger le cerveau des effets associés aux impacts 
sous-commotionnels répétitifs à la tête.



PORTER ET RETIRER VOTRE Q-COLLAR 
Placez simplement le collier autour de votre cou, le logo à l’endroit, directement sur la peau comme illustré. 

Le collier Q-Collar doit être porté directement sur le cou, sous les vêtements ou les protège-gorges.  
Il est conçu pour être porté avec d’autres équipements de protection pour le sport.

Retirez le collier Q-Collar en inversant simplement les étapes suivies pour l’enfiler.

L’outil de vérification du port adéquat fourni à l’achat permettra d’assurer que le collier est ajusté 
adéquatement avant l’utilisation. Utilisez régulièrement l’outil de vérification du port adéquat afin  
d’assurer le bon ajustement du collier.

AJUSTEMENT ADÉQUAT

Positionnez l’encoche du côté gauche de 
l’outil dans la pointe du collier. Assurez-vous 
que l’autre pointe du collier est alignée 
dans la zone verte de l’outil. Si la pointe ne 
se situe pas dans la zone verte, le port est 
inadéquat. Si le collier Q-Collar touche à 
tout point de la zone verte, cela indique un 
port adéquat.

LE COLLIER Q-COLLAR EST  
TROP PETIT

Si la pointe du collier se situe à  
l’extérieur de la zone verte, cela 
indique que le collier est trop petit.

Si le collier est trop petit,  
commandez la prochaine taille 
PLUS GRANDE.

LE COLLIER Q-COLLAR EST 
TROP GRAND

Si la pointe du collier touche à tout 
point à la zone rouge, cela indique 
que le collier est trop grand.

Si le collier est trop grand,  
commandez la prochaine taille  
PLUS PETITE.

ASSUREZ-VOUS QUE LE  
COLLIER EST À L’ENDROIT

AVANT DE METTRE UN CASQUE, 
SOULEVEZ LE COLLIER  

AU-DESSUS DE VOTRE TÊTE

POSITIONNEZ LE COLLIER 
AUTOUR DE VOTRE COU.



Pour confirmer que vous possédez la taille adéquate, veuillez visiter www.qcollar.ca ou balayez le  
code 2D sur le feuillet pour visionner la vidéo sur le port adéquat.

Veuillez examiner votre collier Q-Collar avant chaque utilisation afin de détecter tout dommage.  
Votre collier Q-Collar devrait ressembler à ce qui suit:

Éviter d’étirer, de plier ou de modifier la forme ou la largeur du collier Q-Collar de quelque façon que ce  
soit. Voici des exemples de colliers déformés ou endommagés qu’il est déconseillé d’utiliser:

N’utilisez pas le collier Q-Collar s’il est endommagé ou déformé.

S’ADAPTER AU COLLIER Q-COLLAR
Tout comme pour tout autre nouvel équipement de sport (comme les protège-dents, attelles de genoux, 
casques et protège-gorges pour le hockey), il faut prendre le temps de s’habituer à porter le collier 
Q-Collar. Cette période d’adaptation est normale. L’expérience sera différente pour chaque athlète. Nous 
suggérons de porter le collier Q-Collar pendant les activités suivantes, soit avant toute compétition:

• Lors d’une activité non sportive comme la marche, la lecture ou en regardant la télévision
• Pendant une séance d’exercice régulière incluant l’entraînement cardiovasculaire et avec poids et haltères
• Pendant les pratiques en équipe ou individuelles

RANGEMENT ET ENTRETIEN DU Q-COLLAR 
Lorsqu’inutilisé, il est conseillé de ranger le collier Q-Collar dans l’étui fourni. Évitez d’appliquer du gel, de la 
lotion ou de l’onguent, y compris de l’écran solaire, sur le collier. Si vous devez nettoyer le collier Q-Collar il 
suffit de le laver à la main en utilisant un détergent doux ou à l’aide de lingettes désinfectantes.



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS À PROPOS DE VOTRE Q-COLLAR 
RESTRICTIONS 
• Le collier Q-Collar peut être porté selon une échelle de température se situant entre -32°C et 49°C (-25°F et 120°F).
• Le collier Q-Collar peut être porté pendant des périodes de quatre heures consécutives.
• Le collier Q-Collar ne peut être partagé avec d’autres utilisateurs.
•  Le collier Q-Collar doit être remplacé après deux ans d’utilisation continue ou selon la date d’expiration in-

diquée sur l’emballage du produit, le premier des deux prévalant.
•  Il n’a pas été démontré que le collier Q-Collar aide à prévenir les déficits au niveau des fonctions  

cognitives à long terme et les répercussions finales au niveau de résultats cliniques n’ont pas été évaluées.

AVERTISSEMENTS ET MESURES DE SÉCURITÉ 
•  Le collier Q-Collar ne remplace pas l’équipement de protection pour le sport lié à certaines activités  

sportives, comme les casques et les épaulières, et doit être porté avec ce type d’équipement.
• Le collier Q-Collar ne doit pas être porté s’il ne laisse pas place à tout autre équipement de protection existant.
• Les utilisateurs doivent éviter les coups à la tête et au cou autant que possible.
•  Des blessures importantes peuvent résulter d’une pression continue et excessive sur le cou en raison  

de la taille ou du port inadéquat du collier Q-Collar.
•  Les données ne prouvent pas que l’appareil peut prévenir les commotions cérébrales ou les lésions  

cérébrales graves.
•  Les personnes portant l’appareil ne doivent pas s’attendre à une protection complète contre tous les  

effets négatifs des coups reçus à la tête.
•  Évitez d’utiliser le collier Q-Collar si vous n’avez pas obtenu l’approbation de votre médecin pour  

participer à des sports de contact.
• L’utilisation d’études par imagerie comme indicateur de lésions cérébrales futures n’a pas été validée.

Le collier Q-Collar n’a pas été testé sur des athlètes souffrant des conditions suivantes et ne doit pas être 
utilisé par eux: 
• Pression crânienne accrue (y compris le glaucome non contrôlé)
• Présence accrue d’acidité dans le corps ou alcalinité sanguine excessive
• Traumatisme crânien ouvert (y compris à l’intérieur ou autour des yeux) au cours des six derniers mois
• Hypertension intracrânienne bénigne (fausse tumeur cérébrale)
• Présence de shunt crânien ou spinal
• Accumulation de liquide céphalorachidien dans le cerveau
• Trouble de crises épileptiques connu
• Anormalité trachéale connue
• Obstruction connue des voies respiratoires



AVERTISSEMENTS ET MESURES DE SÉCURITÉ (SUITE)
• Hypersensibilité connue de la carotide
• Caillot connu au cerveau
• Probabilité croissante de coagulation sanguine (coagulation)
• Groupement de petits vaisseaux sanguins gonflés et de structure irrégulière dans le cerveau
• Blessure à la peau, éruption cutanée ou toute autre anormalité sur le cou ou autour du cou

Consultez votre médecin si vous présentez l’une de ces conditions ou si vous n’êtes pas certain(e) 
que le collier Q-Collar est fait pour vous. Il est recommandé aux utilisateurs du collier Q-Collar qui 
subissent une blessure crânienne ou un traumatisme crânien, incluant des symptômes de commotion 
cérébrale, d’être examinés par un médecin selon la situation qui se présente. Les utilisateurs du collier 
Q-Collar doivent poursuivre leurs activités normalement même en portant le collier Q-Collar.

PREUVE CLINIQUE  
Le collier Q-Collar a fait l’objet de nombreuses études indépendantes impliquant  
des athlètes jouant au hockey, au soccer et au football. Ces études se fondent sur  
des images du cerveau pour démontrer que l’utilisation du collier Q-Collar peut  
aider à protéger le cerveau des effets associés aux impacts sous-commotionnels  
répétitifs à la tête au cours d’activités sportives. Les études ont été menées par  
des établissements de recherche de premier plan en Amérique du Nord  
et ont abouti à plusieurs publications revues par des pairs et auxquelles  
vous pouvez accéder en balayant le code 2D suivant.

GARANTIE DU Q-COLLAR
Lorsqu’utilisé comme prévu et sans modifications, le collier Q-Collar est garanti contre les défauts  
de fabrication et de matériaux pendant 90 jours à partir de la date d’achat. Une preuve d’achat est requise.

SERVICE À LA CLIENTÈLE 
En cas de questions ou de commentaires ou si votre outil de vérification du port adéquat indique que 
l’ajustement de votre collier Q-Collar est inadéquat, veuillez nous visiter à www.qcollar.ca.

Le collier Q-Collar est fabriqué pour et distribué par, Q30 Sports Canada Inc. 

257 Riverside Avenue
Westport, CT 06880


