K448-1 Series

Oreiller
Gel'O Cool

English

To view instructions online please visit www.humancreations.com or scan QR codes listed below.
Um die Anweisungen online zu sehen, besuchen Sie

Deutsch

bitte www.human-creations.com oder scannen Sie
die unten aufgelisteten QR-Codes ab.

Pour voir les instructions en ligne, veuillez visiter
Français

www.human-creations.com ou scanner les codes QR
listés ci-dessous.
Per visualizzare le istruzioni online per favore visita

Italiano

www.human-creations.com o scansiona i codici QR
elencati sotto.

Para ver las instrucciones en línea, entra en
Español

www.human-creations.com o escanea los códigos
QR de la lista de abajo.

www.human-creations.com

Merci pour votre achat!
Nous espérons que vous appréciez votre expérience avec ce
produit. Si vous pouvez nous fournir quelques commentaires pour
nous aider à l’améliorer ou si vous avez certaines difficultés avec
ce produit, veuillez nous contacter via notre site internet au:
www.human-creations.com

Comment ça fonctionne
L’oreiller Gel'O Cool est conçu pour dissiper la chaleur loin de votre
corps et l’aide à conserver une température confortable. Il absorbe
et transfère la chaleur loin du corps en la redistribuant et la
dissipant là où il n’y a pas de contact avec le corps. Par conséquent,
si l’oreiller est complètement couvert par le corps, la chaleur ne
sera pas dissipée. L’oreiller Gel'O Cool est une solution écologique
vous permettant de rester au frais sans utiliser l’électricité. Sa
conception robuste permet aussi à l’oreiller de supporter plus de
220 livres (100 kg) de pression sans se briser ou avoir une fuite.

Utilisation pour cryothérapie
Placez l’oreiller au frigo ou au congélateur (pas plus de deux
heures). L’oreiller Gel’O Cool restera à 14°F (-10°C). Si nécessaire,
couvrez l’oreiller avec une serviette pour éviter l’engelure.

Utilisation pour thérapie de chaleur
Chauffez au micro-onde en utilisant l’option de dégel (approx.
150~170W) pour un premier 60 secondes. S’il n’est pas assez
chaud, continuez à chauffer 30 secondes à la fois jusqu’à ce qu’il le
soit assez. NE PAS chauffer plus de 150 secondes au total. La
surchauffe pourrait faire brûler l’oreiller. Conçu essentiellement pour
refroidir, l’oreiller Gel'O Cool peut garder sa chaleur entre 10 et 30
minutes, dépendamment de la température ambiante et de la taille
de l’oreiller.
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Conseils d’utilisation
Pour éviter que l’oreiller Gel'O Cool devienne trop froid et alors, être
obligé de le chauffer, assurez-vous que l’oreiller Gel'O Cool soit
glissé sous une taie. Cela préviendra le contact direct alors l’oreiller
Gel'O ne semblera pas si froid initialement et permettra aussi de
prolonger le temps avant que l’oreiller Gel'O Cool ne prenne la
chaleur de la tête ou du corps. Si la taie d’oreiller est trop mince, et
que l’oreiller Gel'O Cool Mat est encore trop froid, essayez quelque
chose de plus épais (par ex.: une serviette). Une autre façon de
prolonger l’effet rafraichissant de l’oreiller Gel'O Cool est de le
placer au frigo ou au congélateur Durant quelques heures avant de
l’utiliser. Cette méthode peut raidir l’oreiller Gel'O Cool ou peut le
rendre trop froid pour se poser directement. Dans ce cas, au lieu de
placer l’oreiller froid sur le dessus, insérez-le sous un autre oreiller.
Cela permet à la fraicheur de se couler lentement vers l’oreiller et la
tête.
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Avertissement: Il est possible d’avoir des engelures lors d’un
contact prolongé avec le Gel’O gelé. Pour prévenir les engelures,
placez une barrière, comme une serviette, entre la peau et le Gel’O.
Les jeunes enfants et les personnes âgées peuvent souffrir
d’engelures et de dommages plus vite que les adultes à cause de
leur peau plus fragile. Si vous notez quelques démangeaisons,
engourdissements ou inflammation de la peau, consultez
immédiatement un médecin.

Entretien général
• Tenir loin du feu et d’objets tranchants.
• S’il y a contact avec les substances internes et la peau, rincez
avec de l’eau et consultez un médecin si l’irritation persiste. Si
c’est en contact avec les yeux, rincez avec de l’eau et consultez
un médecin immédiatement.
• Cet oreiller est conçu pour être utilisé sur des surfaces lisses
comme un matelas ou un cousin. L’utilisation inappropriée comme
siège ou en effectuant une pression sur une surface inégale
entrainera la déformation du gel. Une fois déformé, le gel ne peut
être facilement remis en place.
• Entreposez horizontalement pour éviter l’usure inégale du tissu.
• Entreposez à la température de la pièce lorsque non utilisé. Ne
pas mettre au congélateur pour de longues périodes.
• Gardez dans un endroit sombre, à l’abri des rayons directs du
soleil lorsqu’inutilisé.
• Une précaution supplémentaire est requise pour les femmes
enceintes, les enfants et les personnes âgées pour éviter les
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engelures. Couvrez l’oreiller avec une couverture ou limitez
l’utilisation si nécessaire.

Nettoyage
1. Enlever poussière et saletés avec une serviette et un peu de
détergent. (Utiliser un détergent neutre, si possible; il y a
possibilité de décoloration si des savons à base alcaline sont
utilisés.)
2. Garder l’oreiller dans un endroit sec et frais à l’abri des rayons
du soleil.
3. Ne pas mettre l’oreiller dans la machine à laver, le frotter avec
une brosse dure ou le nettoyer avec de l’alcool ou des solvants
organiques.
4. Ne pas nettoyer à sec, repasser ou javelliser.

Fait à Taiwan

Vendu et distribué par TrueToSource
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