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NOTE: These instructions are compiled from the latest specifications and product information avail-
able at the time of publication. We reserve the right to make changes as they become necessary. Any
changes to our products may cause slight variations between the illustrations and explanations in this
manual and the product you have purchased. The latest/current version of this manual is available on
our website.

NOTE: This product is compliant with WEEE, RoHS, and REACH directives and requirements.

NOTE: This product meets IPX4 classification (IEC 60529).

NOTE: The product and its components are not made with natural rubber latex. Consult with the man-
ufacturer regarding any after-market accessories.

1 Solution 1 and Solution 1 LTC have gel overlays instead of gel inserts.
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SAFETY GUIDELINES

WARNING! A Quantum Rehab Provider or a qualified technician must perform the initial
setup of this product and must perform all of the instructions in this manual.

The symbols below are used throughout this owner’s manual and on the product to identify warnings and
important information. It is very important for you to read them and understand them completely.

WARNING! Indicates a potentially hazardous condition/situation. Failure to follow
designated procedures can cause either personal injury, component damage, or
malfunction. On the product, this icon is represented as a black symbol on a yellow
triangle with a black border.

MANDATORY! These actions should be performed as specified. Failure to perform
mandatory actions can cause personal injury and/or equipment damage. On the product,
this icon is represented as a white symbol on a blue dot with a white border.

PROHIBITED! These actions are prohibited. These actions should not be performed at
any time or in any circumstances. Performing a prohibited action can cause personal
injury and/or equipment damage. On the product, this icon is represented as a black
symbol with a red circle and a red slash.
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PRODUCT SAFETY SYMBOLS
The symbols below are used on the product to identify warnings, mandatory actions, and prohibited
actions. It is very important for you to read and understand them completely.

LABEL INFORMATION

Read and follow the information in the owner’s manual.

Do not expose to heat sources such as open flame or sparks.

No smoking.

Disposal and recycling—Contact your Quantum Rehab Provider for information on
proper disposal and recycling of your Pride product and its packaging.

Cover only—Maximum washing temperature 140°F (60°C)

Do not tumble dry.

Do not iron.

Do not bleach.
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INTRODUCTION
WELCOME to Quantum Rehab, a division of Pride Mobility Products (Pride). The product you have
purchased combines state-of-the-art components with safety, comfort, and styling in mind. We are confi-
dent that the design features will provide you with the conveniences you expect during your daily activi-
ties. Understanding how to safely use and care for this product should bring you years of trouble free
operations and service.

Read and follow all instructions, warnings, and notes in this manual before attempting to operate your
product for the first time. You must also read all instructions, warnings, and notes contained in any sup-
plemental instructional booklets for the controller, front riggings, and/or seating system that accompanied
your power chair before initial operation. Your safety depends upon you, as well as your provider, care-
taker, or healthcare professional in using good judgement.

This manual is to be used in addition to the owner’s manual that came with your chair. If there is any
information in this manual which you do not understand, or if you require additional assistance for setup
or operation, please contact your Quantum Rehab Provider. Failure to follow the instructions, warnings,
and notes in this manual and those located on your Pride product can result in personal injury and/
or product damage and will void Pride’s product warranty.

PURCHASER’S AGREEMENT 
By accepting delivery of this product, you promise that you will not change, alter, or modify this product
or remove or render unusable or unsafe any guards, shields, or other safety features of this product; fail,
refuse, or neglect to install any retrofit kits from time to time provided by Pride to enhance or preserve the
safe use of this product.
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Contact Information

Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694
USA

Pride Mobility Products Company
5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3
Canada

Pride Mobility Products Ltd.
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
UK

Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.
20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
Australia

Pride Mobility Products Italia S.r.l.
Via del Progresso - ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065-Fiano Romano (RM)

Pride Mobility Products Europe B.V.
Castricummer Werf 26
1901 RW Castricum
The Netherlands

NOTE: If you ever lose or misplace your copy of this manual, contact us and we will be glad to send you
a new one immediately.
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THE SYNERGY CUSHION
The Synergy cushion may contain an inflatable air insert. The cushion is labeled to assure proper place-
ment on the chair.

WARNING! Altering the fitting position set by your healthcare professional can lead to
pinching, skin abrasions, or bedsores/decupitis ulcers. Maintain the cushion in the
prescribed position to ensure safe, comfortable use.

To place the Synergy cushion on the chair:
1. Locate the “Back Bottom” label on the underside of the cushion. 
2. Place the cushion on the seat so that the “Back Bottom” label is located on the back of the seat, label

side facing down. The zipper on the cushion will face the rear side of the seat. See figure 1.

WARNING! Extreme temperatures can affect the temperature of your cushion
components and may cause skin irritation. Use caution when your power chair has been
used or stored in an extremely hot or cold environment.

WARNING! Do not exceed the weight capacity listed in your mobility product’s owner’s
manual or the Synergy Cushions Features Table on page 2, whichever is less.

Figure 1. Cushion Placement

ZIPPER FACING REAR 
SIDE OF SEAT
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CLEANING
The Synergy cushion can be easily cleaned.

To clean the cushion:
1. Locate the zipper on the rear side of the outer cover. See figure 2.
2. Unzip the outer cover and pull out the assembled inner cushion components. If your cushion has a

fluid-resistant inner cover, the inner cushion should not be removed from the fluid-resistant inner cover
unless you’re replacing the inner cushion. Refer to the Synergy Cushion Feature Table on the front
cover to determine if your cushion has a fluid-resistant inner cover.

3. Wash the outer cover in a washing machine on the COLD setting. Washing should be done periodically
based on usage.

WARNING! Do not use bleach when cleaning the outer cover. Doing so may cause damage
to the cover.

4. If you have a Simplicity or Solution 1, spray the inner cushion with disinfectant. If your cushion has a
fluid-resistant inner cover, spray the fluid-resistant cover with disinfectant. If you have a Spectrum Air
cushion, the inner cushion components can be placed in a shower and washed with soap and warm
water. Refer to the Synergy Cushion Feature on the inside of the front cover to determine if your
cushion has a fluid-resistant inner cover.

WARNING! Never submerge the cushion in water. Doing so may cause damage to the
cushion.

5. Allow the outer cover and inner cushion components to air dry.

WARNING! Do not attempt to put the outer cover in a dryer or dry clean the outer cover.
This may cause shrinking.

6. Once the cover and inner cushion components are dry, put the assembled inner cushion components
back inside the cover. Zip the cover closed, and place the cushion back onto the seat of your chair.

Figure 2. Synergy Cushion
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NOTE: If your cushion is equipped with an inflatable air insert, follow the instructions to assemble
inner cushion components, inflate and deflate the cushion, and reposition the air hose.

ASSEMBLING INNER CUSHION COMPONENTS
The cushion arrives assembled, but will need to be reassembled after cleaning. The components of the
cushion are shown in figure 3.

To assemble the cushion:
1. Place the air insert on the seat base taking care to align the hook and loop fasteners on the front of the

insert with those on the seat base. See figure 3.
2. Place the Sil-Air foam around the air insert. See figure 3.
3. Route the air hose under the foam and along the cut-out in the foam. See figure 3.

NOTE: Ensure the air hose is securely attached to the air insert and the hose does not become twisted.

4. Lift the access panel flap.
5. Place the assembled cushion into the outer cover with the front of the cushion going into the outer

cover first.
6. Insert the air hose through the hole in the outer cover so that the end of the air hose is in the access panel.
7. Close the access panel.
8. Zip the outer cover closed.

NOTE: Pride highly recommends that your cushion be assembled and adjusted by your healthcare
professional before using the cushion for the first time.

Figure 3. Cushion Components

SEAT BASE
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OUTER COVER

AIR INSERT
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INFLATING AND DEFLATING THE AIR INSERT
The Synergy cushion can be easily inflated and deflated.

To inflate or deflate the cushion:
1. Remove the air pump from the storage bag. See figure 4.
2. Lift the access panel flap to expose the end of the air hose. See figure 4.
3. Press the end of the air pump onto the air hose. See figure 4.

NOTE: The clear end of the pump is used to inflate the air insert and the black end of the pump is used
to deflate the air insert. See figure 4.

4. Squeeze the air pump until the desired firmness is reached.

NOTE: If there is no change in inflation after pumping, check to ensure that the pump is completely
inserted into the end of the air hose.

5. Pull the air pump away from the air hose.
6. Cover the air hose by pressing on the access panel flap.
7. Return the air pump to the storage bag.

Figure 4. Inflatable Cushion Components
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REPOSITIONING THE AIR HOSE
The air hose can be placed on either the right or left side of the Synergy cushion.

NOTE: The length of air hose provided with the Synergy cushion will depend on right side or left side
placement. If you want to change placement of the air hose from one side to the other, a new air hose
will be necessary. Contact your Quantum Rehab Provider to order the new air hose.

To reposition the air hose:
1. Locate the zipper on the rear side of the outer cover.
2. Unzip the outer cover and pull out the assembled inner cushion components. See figure 2.
3. Remove the existing air tube and elbow valve.
4. Install the desired air tube on to the elbow valve (see figure 5) and route the air hose under the foam

along the cut-out in the foam. See figure 3.
5. Insert the air hose through the hole in the outer cover so that the end of the air hose is in the access

panel. See figure 3.
6. Close the access panel.
7. Zip the outer cover closed.

Figure 5. Left and Right Side Placement of Air Hose
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STORAGE
The cushion should not be stored in extreme heat or cold temperatures. It should be stored at room tem-
perature in a clean and dry environment.
 Storage temperatures: -40°F/-40°C to 158°F/70°C.
 Operation temperatures: -13°F/-25°C to 122°F/50°C.

CARE AND MAINTENANCE
Your mobility product must be disposed of according to applicable local and national statutory regulations.

MANDATORY! Contact your local waste disposal agency or Quantum Rehab Provider for
information on proper disposal of mobility product packaging, metal frame components,
plastic components, electronics, batteries, neoprene, silicone, and polyurethane
materials.

The air pressure in your cushion system should be checked daily. Refer to “Inflating and Deflating the Air
Insert” if you need to add or release air from the air insert.

Be aware of safety issues while smoking.

WARNING! Pride strongly recommends that you do not smoke cigarettes while seated on
your cushion system although the cushion system has passed the necessary testing
requirements for cigarette smoking. You must adhere to the following safety guidelines
if you decide to smoke cigarettes while seated on your cushion system.
 Do not leave lit cigarettes unattended.
 Keep ashtrays a safe distance from the cushion system.
 Always make sure cigarettes are completely extinguished before disposal.

WARNING! Even though the plastics used on your mobility product have been tested and
have passed flammability standards, Pride recommends that you do not expose your
mobility product to open flames.

WARNING! Exercise extreme caution when using oxygen in close proximity to electrical
circuits and combustible materials. Contact your oxygen provider for information on
using oxygen safely.

WARNING! Replace worn or damaged upholstery immediately to reduce the risk of fire
hazard.

WARNING! Be aware that washing of upholstered items may reduce the resistance to
flammability of the fabric.

WARRANTY
The Synergy cushion is designed and produced to the highest of standards. Our Synergy cushion is guar-
anteed to be free of defects in material and workmanship for a period of 24 months. If any defect in
material or workmanship is found, Pride Mobility Products will repair or replace, at our discretion, the
Synergy cushion. This warranty does not apply to cushions abused or misused by the user and deemed such
by Pride Mobility Products.

Claims and repairs should be processed through the nearest Quantum Rehab Provider.
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WARRANTY EXCLUSIONS
This warranty does not extend to those items which may require replacement due to normal wear and tear.
 Outer covers
 Inner covers
 Circumstances beyond the control of Pride
 Labor, service calls, shipping, and other charges incurred for repair of the product, unless specifically

authorized, IN ADVANCE, by Pride Mobility Products 
 Repairs and/or modifications made to any part without specific consent from Pride

Exclusions also include components with damage caused by:
 Exposure to moisture
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EXCLUSIONS DE LA GARANTIE
Ces items sont sujets à l’usure et ne sont pas couverts par la garanti.
Housses externes
Couvertures intérieures
Circonstances hors du contrôle de Pride Mobility Products
Main-d’œuvre, appel de service, frais de transport ou tout autre frais, sauf s’ils ont été autorisés AU

PREALABLE par Pride
Réparations ou modifications faites sans l’approbation écrite de Pride

Dommages causés par:
Exposition à l’humidité
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ENTREPOSAGE
N’entreposez pas coussin dans des conditions extrêmement froides ou chaudes. Il doit être entreposé à
température ambiante dans un endroit propre et sec.
Températures d’entreposage: -40°C/-40°F à 70°C/158°F.
Températures de fonctionnement: -25°C/-13°F à 50°C/122°F.

SOINS ET ENTRETIEN
Vous devez disposer de votre appareil en respectant les règlements en vigueur dans votre localité.

OBLIGATOIRE! Contactez votre centre de recyclage ou votre détaillant Quantum Rehab
pour les informations sur la mise au rebut de l’emballage, des composantes métalliques,
plastiques, électroniques, batteries, néoprène, silicone, et las matériaux de
polyuréthane.

La pression d’air dans votre système de coussin doit être vérifiée quotidiennement. Reportez-vous à
«gonfler et dégonfler l’insertion d’air» si vous avez besoin d’ajouter ou d’évacuer de l’air dans l’insertion
d’air.

Soyez prudent lorsque vous fumez.

MISE EN GARDE! Nous recommandons fortement de ne pas fumer de cigarettes lorsque
vous êtes assis sur le siège de votre fauteuil, même si votre siège a réussi les tests
d’exposition à la fumée et à la flamme de cigarette. Si vous décidez de fumer tout de
même, vous devez respecter les consignes suivantes:
Ne laissez pas de cigarette allumée sans surveillance.
Tenez les cendriers loin du siège.
Assurez-vous de bien éteindre vos cigarettes avant d’en disposer.

MISE EN GARDE! Même si les plastiques utilisés sur votre produit mobilité ont été testés
et ont passé les normes d’inflammabilité, Pride recommande de ne pas exposer votre
produit mobilité aux flammes nues.

MISE EN GARDE! Soyez très prudent lors de l’utilisation d’oxygène à proximité de circuits
électriques et des matériaux combustibles. Contactez votre fournisseur d’oxygène pour
les informations sur l’utilisation d’oxygène en toute sécurité.

MISE EN GARDE! Remplacez les pièces usées ou le rembourrage endommagé
immédiatement pour réduire le risque d’incendie.

MISE EN GARDE! Soyez conscient que le lavage des articles rembourrés peut réduire la
résistance à l’inflammabilité du tissu.

GARANTIE
Le coussin Synergy est conçu et fabriqué selon les plus hauts standards. Le coussin Synergy est garanti
sans défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de 24 mois. Si un défaut de matériaux ou de
fabrication est trouvé, Pride Mobility Products réparera ou remplacera, à sa discrétion, le coussin Synergy.
Cette garantie ne couvre pas les coussins ayant subis des abus ou ayant été mal utilisés si Pride Mobility
Products en décide ainsi.

Les réclamations et réparations doivent être faites par le détaillant Quantum Rehab le plus proche de chez
vous.
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REPOSITIONNEMENT DU TUYAU D’AIR
Le tuyau peut être placé sur le côté droit ou le côté gauche du coussin.

REMARQUE: La longueur du tuyau d’air fourni avec le coussin Synergy dépend s’il est installé sur le
côté droit ou sur le côté gauche. Si vous souhaitez changer la position du tuyau d’air d’un côté à l’autre,
vous aurez besoin d’un nouveau tuyau d’air. Contactez votre détaillant Quantum Rehab pour
commander un nouveau tuyau d’air.

Pour repositionner le tuyau d’air :
1.Localisez la fermeture éclair sur l’arrière de la housse externe.
2.Baissez la fermeture de l’extérieur de la housse et sortez les composantes intérieures assemblées du

coussin. Voir la figure 2.
3.Retirer le tuyau à air existant et la valve coude.
4.Installez le tube d’air désiré sur la valve coude (voir la figure 5) et passez le tuyau d’air sous la mousse

le long de la découpe dans la mousse. Voir la figure 3.
5.Insérer le tuyau d’air à travers le trou dans la housse externe de sorte que la fin du tuyau d’air soit dans

le panneau d’accès. Voir la figure 3.
6.Fermez le panneau d’accès.
7.Fermez la fermeture éclair de la housse externe.

Figure 5. Placement du tuyau d’air sur le côté droit ou gauche

11



Instructions d’installation et d’entretien

Coussins Synergywww.quantumrehab.com

GONFLER ET DEGONFLER L’INSERTION D’AIR
Le coussin Synergy peut être facilement gonflé ou dégonflé.

Pour gonfler ou dégonfler le coussin:
1.Retirez la pompe à air du sac de stockage. Voir la figure 4.
2.Soulevez le volet d’accès du panneau pour exposer l’extrémité du tuyau d’air. Voir la figure 4.
3.Insérez la fin de la pompe à air dans le tuyau d’air. Voir la figure 4.

NOTE: L’extrémité sans couleur de la pompe est utilisée pour gonfler l’insertion d’air et l’extrémité
noire de la pompe est utilisée pour dégonfler l’insertion d’air. Voir la figure 4.

4.Pressez la pompe d’air jusqu’à ce que la fermeté désirée soit atteinte.

NOTE: S’il l’insertion d’air ne se gonfle pas après le gonflage, vérifiez que la pompe est complètement
insérée dans l’extrémité du tuyau d’air.

5.Placez la pompe à air loin du tuyau d’air.
6.Couvrir le tuyau d’air en appuyant sur le volet d’accès du panneau.
7.Retournez la pompe à air dans le sac de stockage.

10

Figure 4. Composantes du coussin gonflable

SAC DE STOCKAGE 
DE LA POMPE A AIR

POMPE A AIR

EXTREMITE DU TUYAU D’AIR

EXTREMITE SANS COULEUR 

EXTREMITE NOIRE

VOLET D’ACCES DU PANNEAU



Instructions d’installation et d’entretien

www.quantumrehab.comCoussins Synergy

9

REMARQUE: Si votre coussin est équipé d’un insert gonflable, suivez les instructions pour assemblez
les composantes intérieures du coussin, gonfler et dégonfler le coussin, et repositionez le tuyau d’air.

ASSEMBLAGE DES COMPOSANTES INTERIEURES DU COUSSIN
Le coussin arrive assemblé, mais devra être réassemblé après le nettoyage. Les composantes du coussin
sont montrées à la figure 3.

Pour assembler le coussin:
1.Placer l’insertion d’air sur la base du siège en prenant soin d’aligner la bande velcro sur le devant de

l’insertion avec celle sur la base du siège. Voir la figure 3.
2.Placer la mousse Sil-Air autour de l’insertion. Voir la figure 3.
3.Acheminer le tuyau d’air sous la mousse et le long de la découpe dans la mousse. Voir la figure 3.

REMARQUE: S’assurer que le tuyau d’air soit solidement fixé à l’insertion d’air et que le tuyau ne soit
pas tordu.

4.Soulevez le volet d’accès.
5.Placez le coussin assemblé dans la housse externe avec l’avant du coussin entrant dans la housse

externe en premier.
6.Insérer le tuyau d’air à travers le trou dans la housse externe de sorte que la fin du tuyau d’air soit dans

le panneau d’accès.
7.Fermez le panneau d’accès.
8.Fermez la fermeture éclair de la housse externe.

NOTE: Pride recommande fortement que le coussin Synergy soit assemblé et ajusté par votre
professionnel de la santé avant d’utiliser votre coussin pour la première fois.

Figure 3. Composantes du coussin

SIEGE

MOUSSE SIL-AIR 

HOUSSE EXTERNE

INSERTION D’AIR

TUYAU D’AIR

DECOUPE DANS LA MOUSSE 
POUR TUYAU D’AIR

PANNEAU D’ACCES 

FERMETURE 
VELCRO



Instructions d’installation et d’entretien

Coussins Synergywww.quantumrehab.com

NETTOYAGE
Le coussin Synergy est conçu pour faciliter le nettoyage.

Pour le nettoyage du coussin Synergy:
1.Localisez la fermeture éclair à l’arrière de la housse externe. Voir la figure 2.
2.Baissez la fermeture éclair de l’extérieur de la housse et sortez les composantes intérieures assemblées

du coussin. Si votre coussin a une couverture intérieure résistante aux fluides, le coussin intérieur ne
doit pas être retiré de la résistante aux fluides couverture intérieure, sauf si vous remplacez le coussin
intérieur. Référez-vous au Tableau des caractéristiques des coussins Synergy au dos de la couverture
pour voir si votre coussin a une couverture intérieure résistance aux fluides.

3.Lavez la couverture extérieure à l’eau FROIDE dans une machine à laver. Le lavage devrait être
effectué périodiquement en fonction de l’utilisation.

MISE EN GARDE! Ne pas utiliser d’eau de javel pour laver la couverture extérieure. Cela
peut causer des dommages à la couverture.

4.Si vous avez un coussin Simplicity ou Solution 1, pulvérisez l’intérieur du coussin avec un produit
désinfectant. Si l’intérieur de votre coussin est résistant aux fluides, pulvérisez la couverture résistante
aux fluides avec un désinfectant. Si vous avez un coussin d’air Spectrum, les composantes intérieures
du coussin peuvent être placées dans une douche et être lavées avec du savon et de l’eau chaude.
Référez-vous au Tableau des caractérisques des coussins Synergy au dos de la couverture pour voir ri
votre coussin a une couverture intérieure résistante aux fluides.

MISE EN GARDE! Il ne faut pas submerger l’intérieur du coussin dans l’eau. Cela peut
causer des dommages au coussin.

5.Laissez la housse externe et les composantes intérieures du coussin, sécher à l’air.

MISE EN GARDE! Il ne faut pas sécher la couverture extérieure dans une sécheuse ni la
nettoyer à sec. Cela peut causer un rétrécissement.

6.Une fois que la housse et les composantes intérieures du coussin sont sèches, placez les composantes
intérieures assemblées du coussin à l’intérieur de la housse. Fermez la fermeture éclair de la housse, et
placez le coussin Synergy sur le siège de votre fauteuil.
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Figure 2. Coussin Synergy
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LE COUSSIN SYNERGY
Le coussin Synergy peut contenir une insert gonflable. Le coussin est étiqueté de façon à assurer la bonne
position sur la chaise.

MISE EN GARDE! Modifier les positions réglées par votre professionnel de la santé peut
conduire à des pinçages abrasions cutanées, ou des escarres de décubitus. Maintenir le
coussin dans la position prescrite afin d’assurer la sécurité et une utilisation confortable.

Pour placer le coussin Synergy sur la chaise:
1.Trouvez l’étiquette sur le dessous du coussin.
2.Placez le coussin sur le siège de façon à ce que l’étiquette soit située à l’arrière du siège, avec le côté

qui contient l’étiquette vers le bas. La fermeture éclair sur le coussin fera face à l’arrière du siège. Voir
la figure 1.

MISE EN GARDE! Lorsque les composantes de votre coussin sont exposées à des
températures extrêmes, celles-ci peuvent causer des irritations cutanées. Soyez vigilant
lorsque votre produit est entreposé dans des conditions de températures très chaudes
ou très froides.

MISE EN GARDE! N’excédez pas le poids maximun indiqué dans le manuel ou
caractéristiques des coussins Synergy sur le tableau à la page 2, en respectant le plus
petit des deux.

Figure 1. Placement du coussin

LA FERMETURE ECLAIR 
FAIT FACE A L’ARRIERE 
DU SIEGE
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Coordonnées

Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694
USA

Pride Mobility Products Company
5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3
Canada

Pride Mobility Products Ltd.
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
UK

Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.
20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
Australia

Pride Mobility Products Italia S.r.l.
Via del Progresso - ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065-Fiano Romano (RM)

Pride Mobility Products Europe B.V.
Castricummer Werf 26
1901 RW Castricum
The Netherlands

NOTE: Si vous perdez ou égarez votre manuel du propriétaire, téléphonez ou écrivez-nous, c’est avec
plaisir que nous vous ferons parvenir immédiatement des documents de remplacement.
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INTRODUCTION
Quantum Rehab, une division de Pride Mobility Products (Pride), vous souhaite la bienvenue. Votre produit
est un appareil aux lignes modernes et attrayantes, fabriqué selon une technologie d’avant-garde mais
surtout sécuritaire et confortable. Nous sommes convaincus que sa fiabilité, ses fonctionnalités et les
services qu’il vous rendra feront de vous un propriétaire satisfait. Lorsque vous serez accoutumé avec le
fonctionnement sécuritaire et l’entretien de votre produit, celui-ci vous fournira plusieurs années de
service sans problèmes.

Lisez et suivez toutes les instructions, mises en garde et notes contenues dans ce manuel avant de tenter
d’utiliser votre appareil pour la première fois. Vous devez de plus lire toutes les instructions, mises en
garde et notes contenues dans les manuels d’instructions supplémentaires du contrôleur, des repose-pieds,
et/ou systèmes qui accompagnent votre fauteuil motorisé avant de l’utiliser pour la première fois. Votre
sécurité dépend de l’attention et du bon jugement que vous, vos proches et vos professionnels y porteront.

Ce manuel doit être consulté en complément du manuel que vous avez reçu avec votre fauteuil motorisé. Si
vous ne comprenez pas quelque information contenue dans ce manuel ou si vous avez besoin d’aide pour
préparer ou faire fonctionner votre appareil, veuillez contacter votre détaillant Quantum Rehab. Le non-
respect des instructions contenues dans ce manuel et/ou sur les autocollants apposés sur votre appareil
peut provoquer des accidents avec blessures, des dommages et entraîner l’annulation de la garantie.

CONVENTION A L’ACHAT
En acceptant ce produit, vous engagez à ne pas modifier, altérer, enlever ou rendre inutilisable les
protecteurs et/ou gardes de sécurité, et dispositifs de sécurité. Vous engagez à ne pas refuser ni négliger
de faire installer les trousses de mise à jour au besoin, fournies par Pride afin de maintenir ou améliorer
l’aspect sécuritaire de votre appareil.
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PICTOGRAMMES DE SECURITE
Les pictogrammes ci-dessous sont apposés sur le produit pour indiquer les actions obligatoires, mises en
garde et actions prohibées. Il est très important de les lire et de bien les comprendre.

PICTOGRAMMES D’INFORMATION

Lisez et suivez les consignes et informations contenues dans ce manuel.

Ne pas exposer à une flamme ou à des étincelles.

Ne pas fumer.

Mise au rebut et recyclage—Contactez votre détaillant Quantum Rehab pour
connaître la méthode de mise au rebut et/ou de recyclage de votre produit Pride et
de son emballage.

La housse seulement—Température maximale de lavage 60°C (140°F)

Ne séchez pas à la machine.

Ne pas repasser.

Ne pas utiliser d’eau de javel.
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MISE EN GARDE! Votre détaillant Quantum Rehab ou un technicien qualifié doit faire le
montage initial de ce fauteuil motorisé et suivre toutes les procédures énumérées dans
ce manuel.

Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce manuel pour identifier les mises en garde et moments
d’attention particulière. Il est important de les comprendre et de les suivre à la lettre.

MISE EN GARDE! Indique une condition/situation potentiellement dangereuse. Vous
devez respecter les consignes sous peine de vous blesser, de causer des dommages et/
ou un mauvais fonctionnement. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur
noire sur un triangle jaune avec bordure noire.

OBLIGATOIRE! Ces actions doivent être exécutées selon les consignes sous peine de
vous blesser, ou d’endommager l’appareil. Ce pictogramme apposé sur le produit est de
couleur blanche avec un point bleu et bordure blanche.

INTERDIT! Ces actions sont interdites. Vous ne devez sous aucune considération,
entreprendre ces actions. Ces actions peuvent entraîner des blessures et/ou dommages
à votre équipement. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur noire avec un
rond rouge et barre rouge.
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TABLEAU DES CARACTERISTIQUES DES COUSSINS SYNERGY

Copyright © 2014
Pride Mobility Products
INFMANU4400/Rev D/October 2014

NOTE: Ce manuel a été préparé à partir des spécifications et informations les plus récentes disponibles
au moment de la publication. Nous réservons le droit d’apporter les changements nécessaires de temps
à autre. Ces changements au produit peuvent causer des variations entre les illustrations et explications
contenues dans ce manuel et le produit que vous avez acheté. La dernière version de ce manuel est sur
notre site Internet.

NOTE: Ce produit est conforme aux directives et exigences des normes WEEE, RoHS et REACH.

NOTE: Ce produit conforme à la classification IPX4 (IEC 60529). 

NOTE: Le produit et ses composants ne sont pas fabriqués avec du latex de caoutchouc naturel.
Consultez le fabricant en ce qui concerne les accessoires après-vente.

1La Solution 1 et Solution 1 LTC ont des superpositions de gel au lieu d’inserts de gel.

Coussin
du siège

Housse
externe

Couverture
résistante
aux fluides

Coussin
mousse

Insert
mousse

Insert
gonflable

Insert
Gel

Capacité de poids
kg (lb)

159
(350)

204
(450)

295
(650)

Simplicityxxx

Simplicity GPxxx

Solutionxxxx

Solution 1xx1x

Solution 1 LTCxxx1x

Spectrum Airxxx

Spectrum Air
Contour

xxx

Spectrum
Gel Twin Cell

xxxx

Spectrum
Mousse

xxxx

TRU-Comfortxxx

TRU-Comfort 
Plus

xxx

TRU-Comfort 2xx - en optionxx
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