
Lire attentivement ce manuel avant utilisation

PRECAUTIONS

- Ce produit ne se destine pas à une application médicale, il est réservé à un

usage domestique.

- En cas de doute sur l’utilisation de la chaleur ou de la fraicheur dans votre

situation, consultez un médecin.

- En cas de malaise ou d’inconfort, cessez l’utilisation du sur-matelas CLIMSOM

INTENSE et demandez l’avis d’un médecin.

- Ne pas exposer de manière prolongée au soleil

- Pour le stockage, videz l’eau contenue dans le sur-matelas en pressant sur les

ressorts « stop-goutte » du connecteur et placez le produit dans un endroit sec. 

- Pliez avec précaution, ne pas marquer les plis.

- En raison des différences de température, une condensation peut se former :

aérez votre lit régulièrement.
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Pour fonctionner, le sur-matelas de  thermothérapie CLIMSOM INTENSE doit être

connecté avec un thermo-contrôleur CLIMSOM (non inclus).

Le sur-matelas CLIMSOM INTENSE permet d’atteindre les températures les plus fraiches

ou les plus chaudes, du fait de sa matière en silicone qui améliore le transfert thermique et

de la quantité d’eau relativement importante qui parcourt le « quadrillage » silicone.

ASTUCES

1) Utilisez la fraicheur intense pour soulager les jambes lourdes et apaiser les

jambes sans repos. La fraicheur ou la chaleur sera ressentie même à travers les

vêtements.

2) Utilisez la chaleur intense sur les lombalgies, lumbagos et autres contractures

musculaires. 

3) Mettez-vous sur la surface « douce » du sur-matelas CLIMSOM INTENSE

dès que vous souhaitez une température plus modérée. 

COMPOSITION

Plastic Surface PVC / NYLON

Inside Mattress SILICONE / PVC

Mattress Protector POLYESTHER 80% - COTTON 20%

Sur-matelas de thermothérapie



1

INSTALLATION

1) Connectez votre CLIMSOM INTENSE à votre thermo-contrôleur CLIMSOM.

2) Remplissez le réservoir d’eau de votre thermo-contrôleur CLIMSOM.

3) Positionnez la surface thermo-contrôlée « intense » (1) pour un contact direct

avec l’utilisateur ou choisissez la surface thermo-contrôlée « douce » (2) si vous

souhaitez moins d’intensité thermique.

4) Allumez votre thermo-contrôleur CLIMSOM et réglez la température. 

Essayez, pour commencer, des températures modérées afin de trouver progressi-

vement votre température de confort personnel.

ENTRETIEN

Le sur-matelas silicone intérieur (4) peut être nettoyé à l’éponge et au savon, sans

détergent.

La housse (3) peut être lavée en machine (programme délicat, 30°C, sans eau de

javel), après avoir ôté le sur-matelas silicone intérieur (4).

Laisser sécher à l’air libre – Ne pas utiliser de sèche-linge.

Ne pas repasser.

Ne pas nettoyer à sec.

Ne pas marquer les plis lorsque vous rangez votre CLIMSOM INTENSE.

1 – Surface thermo-contrôlée « intense »

2 – Surface thermo-contrôlée « douce » en tissu

3 – Housse lavable en machine

4 – Sur-matelas silicone intérieur

5 – Tuyau de connexion

6 – Connecteur
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DESCRIPTION
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Découvrez nos autres produits de bien-être et de literie sur www.climsom.com

Contactez nous : contact@climsom.com ou par téléphone au 01 56 03 55 76


