
 
 

Coussin anneau chirurgical  

Référence AA3940 
 

Merci d’avoir acheté ce produit Dunlopillo, nous espérons qu’il vous procurera des années d’utilisation confortable. 
 
Le coussin anneau chirurgical offre un confort et soutien doux en soulageant la pression des zones tendues. Sa composition 
lui permet de se façonner en fonction de la position sur laquelle vous vous asseyez sur le coussin.  
 
Un produit idéal pour les personnes qui ont souffert de blessures ou qui se remettent d’opérations récentes. Très 
confortable, léger et facile à transporter. 
 
INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN 
Le coussin anneau chirurgical Dunlopillo est fabriqué en mousse de polyuréthane BASF Elastoflex résistante. 
 

 Nettoyer l’anneau chirurgical régulièrement mais ne pas l’immerger dans l’eau. 
 Si l’anneau chirurgical est mouillé, le sécher immédiatement à l’air chaud. 
 Ne convient pas pour le séchage à sec ou la stérilisation. 
 Nous recommandons d’utiliser une housse avec ce coussin. 

 
GARANTIE 
Le coussin anneau chirurgical est garanti contre les défauts de fabrication pendant 1 an à compter de la date d’achat. 
Pour obtenir le service, merci de contacter votre revendeur avec la preuve d’achat. 
Cette garantie est valable en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, et vient s’ajouter à vos droits statutaires. 
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Telephone : 01 480 442255 
Fax : 01 480 442211 
www.dunlopillo.co.uk 
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