Solitude Water Pillow
The principle of hydrostatic buoyancy provides natural support
to the head and neck which aids in the elimination of muscle

We recommend adding a water conditioner to prevent algae
buildup during prolonged use or a teaspoon of bleach.

tension and pressure while maintaining correct sleeping posture.
 The inner water cushion instantly adjusts and conforms to
any head position providing maximum support and comfort
while you sleep.

Firmness

Amount

Soft

2 litres

Medium

3 litres

Firm

4-5 litres

 The removable water cushion is easily adjusted to your
preference of soft, medium or firm support by simply adding

Precautions:

the desired amount of water.

Do not use this pillow with electrical sleeping products such as
electric blankets.

The Solitude Water Pillow is guaranteed* to be free from
manufacturers’ defects for 1 full year!
Filling instructions:
1. Remove water cushion from pillow.
2. Remove filling cap and add water.
3. Remove all air from the water cushion.
4. Replace filling cap securely.
5. Return water cushion to pillow pouch.
6. Burp the water cushion to reduce air bubbles and swishing.
The bladder can be warmed in a microwave, or cooled with a
short stay in the freezer. (Do not boil or freeze. This can

cause serious harm to not only the pillow, but the user as well.)

Do not use any sharp objects near the vinyl water cushion.
Do not drop the water cushion from heights greater than 1
metre.

Do not over fill the water cushion.
*Abnormal wear voids this warranty.
Questions:

Innotech Rehabilitation Products Inc.
PO Box 534, Orillia, Ontario L3V 6K2
1-800-361-0228
Visit us at:
www.embraceairbackrests.com
Ask about our other products, the EmbraceAirplus air
adjustable back support and In-Line seating.

Oreiller d’Eau Solitude
Le principe de la poussée hydrostatique procure un support naturel à la tête

pour l’eau afin de prévenir la formation d’algues qui pourrait se produire

ainsi qu’à la région cervicale; ceci aide à éliminer la tension et la pression

au cours d’une utilisation à long terme ou une cuillère à café d'eau de

ressentis par les muscles durant le sommeil tout en conservant à l’usager(e)

javel.

une posture adéquate.
 L’enveloppe intérieure remplie d’eau s’ajuste et se conforme
insfantanément aux contours de la tête et du cou afin d’assurer un
maximum de support et de confort.


L’enveloppe amovible qui renferme l’eau s’ajuste aisément afin de
procurer à l’usager(e) le degré de support désiré qu’il soit léger, moyen
ou ferme. L’ajustement s’effectue simplement en ajoutant la quantité
d’eau recommandée au tableau.

Fermenté

Quantités

Léger

2 litres

Moyen

3 litres

Ferme

4-5 litres

Précautions:
N’utilisez pas ce produit au même moment que vous utilisez d’autre(s)

L’Oreiller d’Eau Solitude est garantie par le manufacturier contre tout défaut

produit(s) électrique(s).

de fabrication pour une période de 1 ans!

(ex: couverture électrique)
N’utilisez pas d’objets coupants ou pointus à proximité de l’oreiller.

Instructions pour Remplissage:

Ne pas laisser tomber l’oreiller d’une hauteur de plus de un mètre.

1.

Retirez l’enveloppe intérieure amovible.

Ne dépassez pas les quantités de remplissage recommandées au tableau; il

2.

Enlevez le bouchon et, incorporez la quantité d’eau désirée.

pourrait en résulter un débordement.

3.

Retirez tout l’air qui se trouve à l’intérieur de l’enveloppe.

*Toute utilisation abusive ou anormale de ce produit annule cette garantie.

4.

Replacez le bouchon et resserrez-le sécuritairement.

5.

Ré-insérez l’enveloppe d’eau à l’intérieur de l’oreiller.

6.

De temps à autre, tapoter légèrement l’oreiller afin d’éliminer le bulles
d’air qui pourraient se former à l’intérieur.

Questions:

Innotech Rehabilitation Products Inc.
Orillia, Ontario
1-800-361-0228

L’enveloppe peut être chauffée au micro-ondes ou être refroidie
au congélateur pour une courte période de temps (NE PAS
BOUILLIR OU CONGELER TOTALEMENT).
Ceci pourrait endommager sérieusement le produit et pourrait s’avérer être
nocif pour l’usager(e). Nous recommandons d’ajouter produit conditionneur

Visitez notre site web à: www.embraceairbackrests.com
Renseignez vous au sujet de nos autres produits tel que le support
ajustable pour le dos EmbraceAirplus ainsi que le siège In-Line.

