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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses  
aufblasbaren Reise-Nackenhörnchens. 
Dank integrierter Luftpumpe blasen Sie es 
mühelos auch unterwegs auf. Die ergono-
mische Hufeisenform stützt Ihren Nacken-
Schulter-Bereich. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihr neues Reise- 
Nackenhörnchen optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Reise-Nackenhörnchen 
 Tragetasche 
 Bedienungsanleitung 

Produktdaten 

Material 
Innen Polyvinylchlorid 

Außen 100 % Polyester 

Handwäsche bis 40°C 

Maße in cm  
(aufgeblasen) 

ca. 36 x 20 x 11 

Gewicht 165 g 

 

Verwendung 

1. Öffnen Sie den Reißverschluss. 
2. Schließen Sie das Ventil. 
3. Schließen Sie den Reißverschluss. 
4. Pumpen Sie Ihr Reise-Nackenhörnchen 

auf. 
5. Legen Sie sich das Reise-Nackenhörn-

chen im Nacken zurecht. 

Reinigung 

Reinigen Sie Ihr Reise-Nackenhörnchen 
per Hand. Das Wasser darf dabei nicht  
heißer als 40°C sein. 

 
Handwäsche 

 
Nicht bleichen! 

 

Nicht im Trommeltrockner 
trocknen! 

 
Nicht bügeln! 

 
Nicht chemisch reinigen! 

 

Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr! 

 Alle Änderungen und Reparaturen an 
dem Gerät oder Zubehör dürfen nur 
durch den Hersteller oder von durch ihn 
ausdrücklich hierfür autorisierte Personen 
durchgeführt werden. 

 Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 
 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.  
 Halten Sie das Produkt fern von extremer 

Hitze. 
 Tauchen Sie das Produkt niemals in  

andere Flüssigkeiten als Wasser. 
 Technische Änderungen und Irrtümer vor-

behalten. 

 
Weitere Infos und FAQs zu newgen  
medicals-Produkten finden Sie auf der  
Internetseite: www.newgen-medicals.de. 
 



 Coussin de nuque gonflable 
 avec pompe à air intégrée 

Mode d'emploi 
Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
Service commercial PEARL France : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02 
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Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ce 
coussin gonflable. Grâce à la pompe à air 
intégrée, vous pouvez le gonfler sans effort 
lors de vos déplacements. La forme 
ergonomique du fer à cheval protège votre 
nuque et vos épaules. Afin d'utiliser au 
mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et 
respecter les consignes et astuces 
suivantes. 

Contenu 

 Coussin de nuque 

 Housse de transport 

 Mode d'emploi 

Caractéristiques du produit 

Matériaux 
Intérieur 

Polychlorure de 
vinyle (PVC) 

Extérieur 100 % polyester 

Lavage à la main jusqu'à 40 °C 

Dimensions en cm 
(gonflé) 

env. 36 x 20 x 
11 

Poids 165 g 

Utilisation 
1. Ouvrez la fermeture à glissière. 
2. Refermez la valve. 
3. Fermez la fermeture à glissière. 

4. Gonflez votre coussin de nuque. 
5. Placez le coussin de nuque comme il 

convient sur votre nuque. 

Nettoyage 
Lavez le coussin de nuque à la main. L'eau 
ne doit pas être à plus de 40 °C. 

 

Lavage à la main 

 

Ne pas laver à l'eau de Javel ! 

 

Ne pas mettre au sèche-linge ! 

 

Ne pas repasser ! 

 

Ne pas nettoyer à sec ! 

Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin de pouvoir le 
consulter en cas de besoin. 

 Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. 

Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

 Le démontage ou la modification du 
produit affecte sa sécurité. Attention : 
risque de blessures ! 

 Toute modification ou réparation de 
l'appareil ou de ses accessoires doit être 
effectuée exclusivement par le fabricant 
ou par un spécialiste dûment autorisé. 

 Ne tentez jamais de réparer vous-même 
le produit ! 

 Manipulez le produit avec précaution.  

 N'exposez pas le produit à une chaleur 
extrême. 

 Ne plongez jamais le produit dans un 
liquide autre que de l'eau. 

 Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez 
pas les enfants l'utiliser sans surveillance. 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect 
des consignes de sécurité. 

 Sous réserve de modification et d'erreur. 


