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GUIDE D’INSTALLATION
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Soulever l’appui-tête sans le retirer
et accrocher ad’just® grâce au scratch
en passant derrière les tiges.
Positionner le gonfleur à portée de main.
Veiller à ce qu’il ne gêne pas
votre conduite (frein à main…)
ou des éléments de sécurité (ceinture, airbag…).
Au besoin retirer le gonfleur, ajuster la longueur
du tube à l’aide d’une paire de ciseaux
et réintroduire le gonfleur.
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MONTAGE AUX TIGES D’APPUI-TÊTES
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Pour régler la hauteur du soutien lombaire :
s’installer dans le siège, glisser les mains entre le siège
et le coussin ad’just® pour détacher le soutien
et faire glisser vers votre zone lombaire.

Une fois la position trouvée, retirer les mains et le soutien restera fixé.
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TOUS LES PRODUITS
KIT MONOBLOC
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Positionner les coussins latéraux
de manière à ce qu’ils n’exercent pas de pression
permanente sur votre corps.
C’est dans les virages que vous percevrez leur maintien.

Conseils :
Les bons réglages s’obtiennent rarement la première fois.
N’hésitez pas à faire plusieurs essais pour trouver les bonnes positions.
Appropriez vous ad’just® !
Certains gonflent et dégonflent souvent, d’autres ont positionné la membrane tout en bas,
d’autre à la verticale… Attention ! Ce dispositif est conçu pour les adultes et enfants de plus
de 10 ans. Il ne peut en aucun cas se substituer à un siège enfant homologué.

DORSO-LOMBAIRE
Calage lombaire et latéral

DORSO-LOMBAIRE

KIT MONOBLOC
Kit de montage
du coussin lombaire
sur siège monobloc
COUSSIN D’ASSISE
Ouvrir l’angle
du bassin dos / jambes
et atténuer les tensions

COUSSIN D’ASSISE
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Glisser le bas de la pièce dorsale
entre l’assise et le dossier.

