
THE AIROPEDIC™ PORTABLE SEAT
LE SIÈGE PORTABLE AIROPEDIC™

PATENTED  BREVETÉ

Dr. Len Green,Le Siège AiropedicTM Portable

Selon le Dr. Len Green, membre de DC du CCPA, OCA, CCA et ACE. “Ces nouvelles technologies de chaises 
comblent une lacune que les autres chaises ne remplissent pas.  Le siège transfert les forces loin des points de 
pression de façon continue.” 

Breveté légalement, Le Siege Airopedic™ Portable est basé sur la même technologie avancée que les Chaises 
Airopedic™  de Bureau.  Vous pouvez l’emmener n’ importe où. Que ce soit des bancs durs, des sièges de 
centres sportifs ou des sièges d’avion, vous pourrez tous les transformer grâce au nouveau Le Siege Airope-
dic™ Portable.

Le Siege Airopedic™ Portable a été conçu pour satisfaire votre confort.  Il 
s’ajuste automatiquement à votre posture, votre poids et à la structure de 
votre corps.  Le siège comprend un bouton de contrôle de pression qui 
permet d’ajuster la densité du siège et le �ux de liquide dans les cham-
bres, comme si vous étiez assis sur un nuage! Cette technologie innova-
trice de siège a pour but de fournir une assise plus saine, partout où le 
confort est incertain. 

Le Siege Airopedic™ Portable est fourni avec deux sangles optionnelles 
pour le transport ainsi que des poches en maille pour contenir vos a�aires 
: téléphone, clés ou bouteille d’eau. Tout ce dont vous avez besoin est à 
votre portée.  C’est simple, confortable et pratique.
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Comment s’en Server?

Gon�ez ici:

Instant inflation valve
Valve de gonflage
instantané

Fermée/prête a 
emporter

Ouverte/pendant 
l’utilisation

14”

Largeur:

16”

8”

Profondeur:

14”

4”

Épaisseur:

2”

1.6Lb

Poids:

1.6Lb

Dimensions:

Fabriqué Par: Airopedic International Inc.
Address:  158 Rossdean Drive. Toronto, Ontario Canada. M9L 2S1
Web:   www.airopedic.com 
Email:   info@airopedic.com 
Phone:  +(416)746-6225
Breveté Airopedic International Inc. Brevet No.: 8 979 207

Un an de garantie limitée; les images et les couleurs sont aussi proches de la réalité que le permettent la technologie moderne et l'impression.

Poches pratiques en maille. Valve brevetée de gon�age.
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Comment s’en server?
1. Ouvrer la fermeture éclair de votre chaise.
2. Attacher la bandoulière.
3. Appuyer sur le bouton de contrôle de 
    pression pour gon�er le siège.
4. Exercer de la pression sur le siège (en vous 
     asseyant) a�n d’égaliser le �uide interne.
5. Répéter les étapes 3 & 4 jusqu’à ce que la 
    densité du siège vous convient.
6. Pour réduire la densité, appuyer sur le 
    bouton de contrôle de pression tout en 
    appuyant sur le siège (sur lequel vous 
    êtes assis).  
Vous pouvez augmenter/réduire la densité 
du siège de façon répétée selon votre gout. 
Quand vous avez �ni, pliez le siège, refermez 
la fermeture éclair et emportez le siège : Un 
vrai jeu d’enfant!.


