Garantie 100% sur trois ans
Perspectis, Inc. (« Perspectis ") garantit, sujet aux conditions énumérés ci-dessous, que si
ce produit est défectueux n'importe quand au cours de la période spécifique de garantie,
Perspectis réparera ou remplacera le dit produit par le dernier modèle sans aucun frais
pour les pièces ou tout travail. Des frais d'expédition peuvent s'appliquer. La période de
garantie est de TROIS ans à partir de la date de l'achat original au détail.

1.

CONDITIONS
Enregistrement : La fiche de garantie ci-jointe doit être soumise à Perspectis au cours des
quarante-cinq (45) jours suivant la date de l'achat original.

NECK VITALIZER

TM

2.

Preuve de la date d'achat : Cette garantie s'applique au produit à partir de la date de l'achat
original au détail. Par conséquent, le propriétaire doit fournir la preuve de l'achat original, si la
fiche de garantie n'est pas retournée.

Instructions d'utilisation

3.

Abus, réparations non autorisés, etc. : L'unité ne doit pas avoir été changée, modifiée ou
réparée. L'unité ne doit pas avoir été sujette à un accident, un abus, une utilisation
commerciale, une location ou avoir fonctionné contrairement aux instructions d'utilisation.

Garantie 100% sur trois ans

4.

Cette garantie ne concerne pas l'usage normal et les dommages provoqués par l'abus ou le
soin inapproprié, ne couvre pas l'entretien régulier de produit tel que le nettoyage ou le
lissage de la surface, et est valide seulement dans le pays où l'unité est achetée à l'origine.

5.

La livraison appropriée : Le propriétaire doit appeler ou envoyer un email à Perspectis pour
autorisation et instructions avant de renvoyer le produit défectueux pour l'inspection de
garantie. Tous les retours non autorisés seront refusés ou et renvoyés aux frais du
propriétaire. Après avoir reçu l'autorisation et les instructions de la garantie de Perspectis,
l'unité défectueuse doit être envoyée, fret payé d'avance, au service indiqué par Perspectis
dans son paquet original ou un tout paquet semblable ayant un niveau égal de protection. Le
propriétaire doit inclure une note avec son nom, adresse et numéro de téléphone ainsi
qu’une description du défaut.

EXCEPTÉ JUSQU'AU DEGRÉ INTERDIT PAR APPLICABLE LAW, PERSPECTIS, INC. DÉMENTEZ EXPRESSIVEMENT
TOUTES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, EXPRÈS OU LIMITÉ, ET SI SURGISSANT PAR LAW, BY STATUTE, BY
COURSE OF S'OCCUPANT OU USAGE DE COMMERCE, EN INCLUANT SANS GARANTIES OU ÉTATS IMPLICITES PAR
LIMITATION DE QUALITÉ ET DE FORME PHYSIQUE VENDABLES POUR UN PRUPOSE PARTICULIER. EN AUCUN CAS
PERSPECTIS, INC. OU SES FOURNISSEURS, FOURNISSEURS OU DISTRIBUTEURS SOIENT RESPONSABLES UNE
QUANTITÉ PLUS GRAND QUE LE PRIX D'ACHAT RÉEL DE L'UNITÉ OU DE EN DIRIGENT, INDIRECT, SPÉCIAL, PUNITIF,
FORTUIT, EXAMPLARY OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS, OU N'IMPORTE QUELS DOMMAGES QUELCONQUES,
RÉSULTANT DE N'IMPORTE QUELLE UTILISATION DE CE PRODUIT, OU DE TOUTES LES AUTRES CAUSES, DE SI
BASÉ SUR LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS, OU AUTREMENT, PROVENANT OU DE QUELQUE FAÇON
LIÉ À L'UTILISATION OU À L'EXÉCUTION DE CE PRODUIT, À L'INCAPACITÉ D'EMPLOYER CE PRODUIT, OU À LA
FOURNITURE DE OU AU MANQUE DE RENDRE DISPONIBLE DE SES OU LEURS PRODUITS, MARCHANDISES, OU DE
SERVICES, MÊME SI CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. ET PERSPECTIS, INC. NI N'ASSUME NI
AUTORISE N'IMPORTE QUEL REPRÉSENTANT OU TOUTE AUTRE PERSONNE À ASSUMER POUR LUI UN
ENGAGEMENT OU RESPONSABILITÉ AUTRE QUE COMME EST EXPRESSIVEMENT DÉTERMINÉ CI-DESSUS. CE
PRODUIT T'EST OFFERT CONDITIONNEL SUR VOTRE ACCEPTATION SANS MODIFICATION DES LIMITATIONS
DÉTERMINÉES CI-DESSUS. L'ESSAI ET/OU L'UTILISATION DE CE PRODUIT IMPLIQUE L'ACCEPTATION DE TOUTES
TELLES LIMITATIONS.

&

(Doit être lu d'abord)

Clients situés aux Etats-Unis et au Canada:
Veuillez ne pas entrer en contact avec le lieu de l'achat pour l'aide à la garantie
Appelez gratuitement le 1-855-BodyRyzm pour toutes questions ou services de garantie.

BodyRyzm LifeSciences / Perspectis, Inc.
1 First Canadian Place, Suite 350
Toronto, ON, Canada, M5X 1C1
www.BodyRyzm.com
Toll free: 1-855-BodyRyzm (263-9799), Tel: 1-416-595-1575
Fax: 1-416-595-6438
Email: CustomerService@BodyRyzm.com
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COMMENT APPRÉCIER …

AVERTISSEMENT

Réduit la douleur du cou et/ou la douleur de l'épaule en renversant la
position de la tête vers l'avant

a. Ce produit n'est pas un jouet. Tout utilisateur a besoin de lire et de comprendre toutes les instructions
dans ce document avant d'employer ou d’examiner ce produit.
b. Commencez par l'inflation - pas plus de ½ de pouce de l'épaisseur totale d'un Neck Vitalizer,
particulièrement quand vous commencez tout juste à employer votre ceinture. Le moins d’air, c’est un
plus ! Vous pouvez augmenter le niveau de l'inflation selon vos besoins et préférences après plusieurs
utilisations.
c. Ne sautez pas sur ce produit.
d. Ne vous reposez pas ou ne marcher pas sur ce produit.
e. N'employez pas ce produit ou ne faites aucun exercice sur ou avec ce produit, si vous avez une douleur
aiguë, des dommages corporels, une chirurgie récente, une grossesse ou n'importe quel autre état peu
commun. Consultez un conseiller en santé, autorisé et qualifié, (ci-après « conseiller ») si vous avez
n'importe quelles questions.
f. Employez ce produit seulement en vous allongeant dessus.
g. Ce produit est conçu pour des charges de poids jusqu'à 350 livres seulement.
h. Gardez ce produit loin de tous les objets pointus, n'importe quels produits chimiques agressifs ou
caustiques, et n'importe quelle source de chaleur intense.
i. Ajustez l'inflation de ce produit, seulement quand elle est à la température ambiante.
j. Veuillez garder le sac d’empaquetage hors de porté des bébés et des enfants pour éviter tout danger
d'étouffement.

Comment régler le niveau de la Neck Vitalizer

2. Baisse de l'inflation / pression: tourner le bouton de la valve dans le sens
antihoraire. Puis appuyez sur le coussin d'air se dégonfler.

2. Placez-le sur une surface plate telle que le lit, le plancher, le sofa,
etc.
3. Allongez-vous doucement sur votre Neck Vitalizer. Assurez-vous
que votre Neck Vitalizer est entre vos omoplates, et que son bord
supérieur (le bord plus large) ne dépasse pas votre ligne d'épaule.
Pour un meilleur résultat, il est préférable de ne pas utiliser un
oreiller ou seulement un oreiller très mince lorsque vous êtes
allongé sur votre Neck Vitalizer
4. Il n'y a aucun besoin de se déplacer ou de se basculer. Allongez-vous
simplement dessus. Et votre Neck Vitalizer fera le reste.
5. Allongez-vous sur votre Neck Vitalizer pour environ 20 minutes le
matin et 20 minutes l'après-midi. Vous pouvez également dormir
dessus toute la nuit si vous le désirez.

Établit un maintien plus sain et réduit la douleur d'épaule en ouvrant votre
poitrine
1. Suivez les instructions ci-dessus.
2. Vous sentirez que votre poitrine est ouvert et que la pression
et la tension dans des vos muscles d'épaule sont soulagées.
3. Faites-le régulièrement pour maintenir un maintien sain avec une
poitrine ouverte. À la longue, cela aidera à empêcher la position de
la tête vers l'avant.

COMMENT AJUSTER …
1. L'augmentation de l'inflation / pression: tournez le bouton de valve vers la
droite à l'extrémité fermement. Presser la poire de gonflage pour gonfler
plusieurs reprises. Arrêtez hausse de l'inflation / la pression dès que vous
sentez que votre mal de dos causés par la compression des nerfs s'est
dissipée.
Selon le modèle spécifique que vous avez acheté, votre appareil peut avoir
de pompe ampoule seulement, ou peut-être la pompe ampoule avec
moniteur de pression, comme le montre l'image sur la droite.

1. Gonflez votre Neck Vitalizer légèrement et fermez la valve
fermement. Veuillez commencez par l'inflation. Vous pouvez
augmenter l'inflation selon les vos besoins et préférences après
plusieurs utilisations.

COMMENT PRENDRE SOIN DE DÉPANNAGE ET ...

bouton
pompe ampoule

Soins simples:
1. Nettoyez Neck Vitalizer en l'essuyant avec un chiffon doux ou de l'eau chaude savonneuse si nécessaire.
Dépannage simple:
1. Tourner le robinet dans le sens horaire fermement pour prévenir la perte de pression lors du gonflage du dispositif.
2. Test des bulles d'eau savonneuse: appliquer de l'eau savonneuse sur place fuite présumée d'une décompresseur gonflé
lombaire et appuyez dessus. Une formation de bulles indique une fuite, pas de bulles, pas de fuite. Contactez-nous dans la
période de garantie.

