
NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION  
Siège Ballon Ergonomique SPHERE 

Avertissement et Sécurité 

• Lisez attentivement la notice avant le montage et l’utilisation du matériel. 

• Une utilisation non conforme du produit peut causer des dommages matériels 
et corporels. 

• Ce ballon est destiné à être utilisé comme siège. Pour la pratique d’activités 
sportives, il est recommandé de retirer la housse.  

• Les enfants ne doivent pas utiliser le ballon sans la surveillance d’un adulte.  

• Pour éviter tout risque de chute, restez assis en position bien droite et con-
servez les pieds au sol. Evitez de vous pencher et de réaliser des mouve-
ments brutaux lorsque vous êtes assis sur le ballon. 

• Eviter de surgonfler le ballon, car la housse risquerait de se déchirer. 

• Ne pas utiliser à proximité d’objets pointus ou tranchants. 

• AUM WORLD n’acceptera en aucun cas les demandes sous garantie ou les 
recours en cas de responsabilité pour les accidents ou les dommages qui 
seraient occasionnés par une utilisation inappropriée ou une manipulation du 
ballon différente de celle décrite dans cette notice. 

Montage du ballon 

1. Contenu du pack 
 
• 1 Ballon intérieur gonflable de diamètre 65 cm 

• 1 Housse en tissu 

• 1 Pompe à air manuelle 

• 1 Valve 

 
2. Montage du ballon 
 
• Ouvrez la fermeture éclair de la housse en tissu et placez le ballon inté-

rieur dégonflé à l’intérieur, en laissant la valve accessible. 

• Insérez la pompe dans le ballon et gonflez le jusqu’à ce que la housse en 
tissu ne présente plus de plis.  

• Assurez vous que vous puissiez refermer la fermeture éclair. Dans le cas 
contraire, cela signifie que le ballon est trop gonflé et les coutures de la 
housse en tissu risquent de se déchirer.  

• Lorsque le ballon est suffisamment gonflé, mettez la valve en place rapi-
dement pour éviter qu’il ne se dégonfle. 

• Il est normal que la fermeture éclair soit difficile à fermer lorsque le ballon 
est bien gonflé. Pour faciliter l’opération, appuyez d’une main sur la partie 
du ballon intérieur au niveau de la fermeture éclair, tout en tirant celle-ci 
avec l’autre main.  

 
 

Conseils d’utilisation et d’entretien 
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Un doute ? Une question ? Vous pouvez consulter la rubrique « AIDE & FAQ » du 
site www.aum-world.com ou contacter notre Service Client en appelant le 
01.70.06.04.29 écrivant à l’adresse contact@aum-world.com. 

• Il est normal que le ballon intérieur se dégonfle légèrement au fil du temps 
lorsqu’il est utilisé régulièrement. Si vous constatez que votre ballon n’est plus 
suffisamment gonflé, ouvrez la fermeture éclair, retirez la valve et regonflez-le 
légèrement. 

• La housse en tissu est fabriquée dans un tissu d’ameublement destiné à 
résister de manière durable aux frottements. Il est cependant possible d’ob-
server une légère usure et une faible décoloration avec le temps. 

• Entretien de la housse en tissu : 
• Laver en machine à 30° maximum 
• Ne pas sécher au sèche linge 
• Repasser à température moyenne 
• Ne pas utiliser d'agents blanchissants comme la Javel 
• Nettoyage à sec 

• Commencez à passer 30 minutes par jour. Progressivement vous pouvez 
utiliser le ballon jusqu'à 4 heures de temps d'assise par jour. 

• Consultez votre médecin qui peut vous accompagner à définir le temps 
d'assise sur le Siège Ballon Ergonomique SPHERE. 

• Idéalement, alternez la position assise entre le Siège Bal-
lon Ergonomique SPHERE, un siège classique ergonomique et la position 
debout. 

• Le Siège Ballon Ergonomique SPHERE ne doit pas être surgonflé ou sous-
gonflé. 

• Conservez le dos droit, les genoux à 90°. 

http://www.aum-world.com
mailto:contact@aum-world.com

