
CONSEILS 
Attention à ne pas détériorer ou perforer votre surmatelas avec tout objet pointu 
(bijoux, chaussures, griffes d’animaux…). 
Enfants et personnes âgées ou fragiles : veillez à utiliser le surmatelas CLIMSOM 
CANICULE sous supervision et surveillance d’un adulte responsable. 
 
Utilisez la fraicheur pour bien dormir en période de fortes chaleurs, éviter la sudation, 
soulager les jambes lourdes, apaiser les jambes sans repos, activer les graisses brunes.  
Utilisez la chaleur sur les lombalgies, lumbagos et autres contractures musculaires.  
La fraicheur ou la chaleur sera ressentie même à travers les vêtements.  
 
En période caniculaire, nous vous conseillons de mettre votre équipement en route 45 
minutes avant le coucher. C’est le temps qu’il faudra pour atteindre les températures 
les plus fraîches et optimiser l’inertie thermique. Nous vous conseillons également de 
couvrir votre surmatelas et votre oreiller d’une couette ou d’une couverture durant 
cette période afin que l’ensemble de votre literie se gorge de fraîcheur. 
 
Votre Climsom vous permet également de programmer un départ différé ou un arrêt 
anticipé. Reportez-vous à la notice de votre thermo-contrôleur.  
 
Optez pour le CLIMSOM CANICULE en période de canicule pour un confort thermique 
optimisé. En période de températures modérées, le CLIMSOM PERSONAL ou DOUBLE 
sera plus adapté pour un confort mécanique optimisé. 
 

COMPOSITION  
 

Surmatelas CLIMSOM CANICULE 100% PVC 
Flexible 100% SILICONE 
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Découvrez nos autres produits de bien-être et de literie  
sur notre site Internet www.climsom.com. 

Contactez-nous par mail à l’adresse contact@climsom.com 
ou par téléphone au 02 85 52 44 74. 



 
 

Sur-matelas climatisé 
 

 
 

Pour fonctionner, le sur-matelas CLIMSOM CANICULE doit être connecté à 
un thermo-contrôleur CLIMSOM.  

 
Le sur-matelas CLIMSOM CANICULE permet d’atteindre les températures les plus 
fraiches du fait de sa matière en PVC qui améliore le transfert thermique, de la 
quantité d’eau qui parcourt le « quadrillage » et de l’importance de la surface 
d’échange thermique. 
 
 

Lire attentivement ce manuel avant utilisation 

 

  



DESCRIPTION 

 

 

 
 
 
1 – Sur-matelas 100% PVC CLIMSOM CANICULE 
2 – Tuyau de connexion  
3 – Connecteurs avec système stop-goutte 
4 – Flexible de raccord avec votre thermo-contrôleur CLIMSOM (1,50m) 
 
 

INSTALLATION 
1 – Placez votre surmatelas CLIMSOM CANICULE (1) entre votre matelas et votre drap 
housse, ou directement sur votre drap-housse. Par souci de maintien et de protection, 
il est préférable de le placer sous le drap housse. 
 
2 – Connectez votre CLIMSOM CANICULE (1) à votre thermo-contrôleur CLIMSOM 
grâce au flexible de 1,50m fourni (4). Assurez-vous que chaque connecteur (3) soit bien 
branché. Vous devez entendre un « clic ». 
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3 – Remplissez entièrement le réservoir de votre thermo-contrôleur CLIMSOM d’eau, 
idéalement déminéralisée ou distillée, ou à défaut faiblement minérale et peu calcaire. 
Laissez le bouchon du thermo-contrôleur ouvert durant toute la durée de remplissage 
du surmatelas (étapes 3 et 4). 
 
4 – Allumez votre thermo-contrôleur CLIMSOM : à cette étape, l’eau contenue dans le 
réservoir va se vider afin de remplir le surmatelas CLIMSOM CANICULE. Remplissez à 
nouveau le réservoir. Afin que l’eau se répartisse correctement sur l’ensemble de la 
surface du surmatelas, exercez quelques pressions simplement en vous allongeant 
dessus quelques minutes. Au total, il sera nécessaire d’ajouter de l’eau 2 à 3 fois afin de 
remplir le surmatelas et le réservoir au maximum, pour un total d’environ 1,7L. 
 
5 – Réglez la température directement sur l’appareil ou grâce à sa télécommande. 
Essayez, pour commencer, des températures modérées (23-28°C) afin de trouver 
progressivement votre température personnelle de confort.  
Le CLIMSOM CANICULE permet d’atteindre des températures comprises entre 15°C et 
48°C, ces températures sont données à titre indicatif car dépendantes de nombreux 
facteurs (volume et ventilation de la pièce, température environnante, température du 
dormeur, morphologie du dormeur, inertie thermique du matelas…). 
 

ENTRETIEN 
Le sur-matelas CLIMSOM CANICULE peut être nettoyé à l’éponge et au savon doux, 
sans détergent.  

- Laisser sécher à l’air libre. Ne pas utiliser de sèche-linge.  
- Ne pas exposer au soleil. 
- Ne pas repasser. 
- Ne pas nettoyer à sec. 
- Ne pas marquer les plis lorsque vous rangez votre CLIMSOM CANICULE. 
- Avant de le stocker, videz l’eau contenue dans le sur-matelas en pressant sur les 

ressorts « stop-goutte » du connecteur à l’aide de la clé de vidange fournie avec 
votre thermo-contrôleur, et placez le produit dans un endroit sec.  

- En raison des différences de température, une condensation peut se former : aérez 
votre lit régulièrement. 

 

PRÉCAUTIONS 

 

- Ce produit est conçu pour votre confort et pour un usage domestique. En cas de 
doute sur l’utilisation de la chaleur ou de la fraicheur dans votre situation 
personnelle, consultez un médecin.  

- En cas de malaise ou d’inconfort, cessez l’utilisation du sur-matelas CLIMSOM 
CANICULE et demandez l’avis d’un médecin. 
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