INSTALLATION AND CARE INSTRUCTIONS

Synergy TRU-Comfort
®

™

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.

NOTE: These instructions are compiled from the latest specifications and
product information available 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.

Copyright © 2011
Pride Mobility Products Corporation
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www.pridemobility.com

TABLE OF CONTENTS
LABEL INFORMATION ................................................................. 4
INTRODUCTION ............................................................................ 5
THE SYNERGY TRU-COMFORT .................................................. 7
INSTALLATION AND USE .......................................................... 10
FLIP-FORWARD BACK CANES ................................................ 10
CANTILEVER ARMRESTS ......................................................... 11
CLEANING .................................................................................. 13
LATERAL ADJUSTMENT (OPTIONAL) ..................................... 15
HEADREST ADJUSTMENT ........................................................ 16
STORAGE ................................................................................... 16
CARE AND MAINTENANCE ....................................................... 16
WARRANTY ................................................................................ 18

www.pridemobility.com

Synergy TRU-Comfort

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

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

No smoking.

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

Do not tumble dry.

Do not iron.

Synergy TRU-Comfort
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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 confident that
the design features will provide you with the conveniences you expect
during your daily activities. 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 supplemental 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, caretaker, or healthcare professional in using good judgment.
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.

INFORMATION EXCHANGE
We want to hear your questions, comments, and suggestions about this
manual. We would also like to hear about the safety and reliability of your
new Pride product, and about the service you received from your Quantum
Rehab Provider. Please notify us of any change of address, so we can keep
you apprised of important information about safety, new products, and new
options that can increase your ability to use and enjoy your Pride product.
www.pridemobility.com
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Contact Information
Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694
USA
Pride Mobility Products Company
380 Vansickle Road Unit 350
St. Catharines, Ontario L2R 6P7
Canada
Pride Mobility Products Ltd.
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxon 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 product registration card or your
copy of this manual, contact us and we will be glad to send you a new one
immediately.

Synergy TRU-Comfort
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THE SYNERGY TRU-COMFORT
The Synergy TRU-Comfort is a unique seat cushion that is available in nonrecline, power recline, and manual recline versions, and is adjustable for
user comfort and positioning needs. Figure 1 provides information on the
non-recline version of the Synergy TRU-Comfort components. Use this
diagram to familiarize yourself with the function and location of each
component before using the Synergy TRU-Comfort.

HEADREST
Can be easily adjusted to
different heights, depths,
and angles.

THORACIC SUPPORT
Removable and adjustable
support pieces that attach
to seatback with reusable
fasteners.

LATERAL
SUPPORTS &
SLIDER BARS
Removable and
adjustable support
pieces that are
mounted to the
seatback.
SEATBACK
CUSHION
Removable
and adjustable
cushion that
attaches to
seatback with
reusable
fasteners.

LUMBAR
SUPPORT
Removable and
adjustable support
piece that attaches
to seatback with
reusable fasteners.

LATERAL
SUPPORTS
Removable and
adjustable support
pieces that attach
to seatback with
reusable fasteners.

SEAT BASE CUSHION
Removable and adjustable
cushion that attaches to
seat base with reusable
fasteners.

Figure 1. Synergy TRU-Comfort Components (Non-Recline)
www.pridemobility.com
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Figure 2 provides information on the power recline version of the Synergy
TRU-Comfort components. Use this diagram to familiarize yourself with
the function and location of each component before using the Synergy TRUComfort.

HEADREST
Can be easily adjusted to
different heights, depths,
and angles.

THORACIC SUPPORT
Removable and adjustable
support pieces that attach
to seatback with reusable
fasteners.

LATERAL
SUPPORTS &
SLIDER BARS
Removable and
adjustable support
pieces that are
mounted to the
seatback.

SEATBACK CUSHION
Removable and
adjustable cushion that
attaches to seatback
with reusable
fasteners.

LUMBAR
SUPPORT
Removable and
adjustable support
piece that attaches
to seatback with
reusable fasteners.

LATERAL
SUPPORTS
Removable and
adjustable support
pieces that attach
to seatback with
reusable fasteners.

SEAT BASE CUSHION
Removable and adjustable
cushion that attaches to
seat base with reusable
fasteners.

Figure 2. Synergy TRU-Comfort Components (Power Recline)

Synergy TRU-Comfort
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Figure 3 provides information on the manual recline version of the Synergy
TRU-Comfort components. Use this diagram to familiarize yourself with
the function and location of each component before using the Synergy TRUComfort.
HEADREST
Can be easily adjusted to
different heights, depths, and
angles.
LATERAL
SUPPORTS &
SLIDER BARS
Removable and
adjustable support
pieces that are
mounted to the
seatback.

MANUAL
RECLINE LEVER
Used to adjust the
seatback to the
desired recline
angle.

LATERAL
SUPPORTS
Removable and
adjustable support
pieces that attach
to seatback with
reusable fasteners.

SEAT BASE
CUSHION
Removable and
adjustable cushion
that attaches to
seat base with
reusable fasteners.

SEATBACK CUSHION
Removable and adjustable
cushion that attaches to
seatback with reusable
fasteners.

Figure 3. Synergy TRU-Comfort Components (Manual Recline)

www.pridemobility.com
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INSTALLATION AND USE
The Synergy TRU-Comfort consists of a seatback cushion, lumbar support,
lateral supports, and/or thoracic supports that can be placed as needed for
user comfort and positioning needs. They are attached to the seatback with
reusable hook and loop fasteners.
To place the Synergy TRU-Comfort on the chair:
1. Position the lumbar, lateral, and thoracic support(s) as needed for user
comfort and positioning needs flat side down and push onto the
seatback. See figure 1 or 2.
2. Position the seatback cushion upholstered side up over any lumbar,
lateral, and thoracic support(s) and push the cushion into the seatback to
secure. See figure 1, 2, or 3.
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.

FLIP-FORWARD BACK CANES
The flip-forward back canes allow the user to flip the seatback forward for
easier transportation.
To flip the seatback forward:
1. Rotate the release lever on both back canes toward the rear of the seat to
unlatch the back canes. See figure 4.
2. Fold the seatback down.
To return the seatback to an upright position:
1. Lift the seatback up and place in the upright position.
2. Rotate the release lever on both back canes toward the front of the seat
to latch the back canes. See figure 5. Ensure a red sticker on the release
lever is not visible.
WARNING! If a red sticker is visible, the release lever is not
fully latched. Ensure both release levers are fully latched
before sitting in your power chair.

Synergy TRU-Comfort
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UNLATCHED

LATCHED

RED STICKER

Figure 4. Flip-forward Back Canes
(Unlatched)

Figure 5. Flip-foward Back Canes
(Latched)

CANTILEVER ARMRESTS
The Cantilever Armrests are attached to the back canes and are designed to
lift up and out of the way for easier transfer onto and off of the power chair.
Both the angle and height can be adjusted on the Cantilever Armrests.
To adjust the armrest angle:
1. Raise the armrest perpendicular to the floor.

-30

ADJUSTMENT DIAL

30

0

ADJUSTMENT DIAL

ADJUSTMENT DIAL

WHITE
DOT

Figure 6. Cantilever Amrests Angle Adjustment
www.pridemobility.com
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2. Turn the adjustable dial clockwise to change the angle of the armrest.
See figure 6. The armrest is at 0° when it sits on the white dot of the
adjustable dial. From 0°, the angle can be decreased to -30° or increased
to 30° in 5° increments. The adjustable dial moves only in the clockwise
direction.
3. Move the armrest down into position.
4. Repeat for the other armrest, if necessary.
To adjust the armrest height:
1. Raise the armrest perpendicular
to the floor.
2. Remove and retain the two hex
screws from the armrest
bracket. See figure 7.
3. Raise or lower the armrest to
the desired height by adjusting
the mounting bracket position.
NOTE: The mounting bracket permits an armrest height range from
the seat pan to the top of the arm
tube of 11–17 in. (27.94–43.18 cm)
in 0.5-in. (1.27-cm) increments. To
achieve an armrest height of 11 in.
(27.94 cm) or 17 in. (43.18 cm),
only three of the four mounting
screws will be used. All other
adjustments will require all four
mounting screws.

MOUNTING SCREWS

ARMREST
BRACKET

Figure 7. Cantilever Armrest Height
Adjustment

WARNING! Ensure all hardware is used when reinstalling
the mounting bracket. Note that when the armrest is
adjusted to the highest or lowest position that only three
mounting screws can be used.

4. Reinstall the armrest bracket using the retained hex screws and make
sure they are properly tightened.
NOTE: To achieve full angle adjustment at 11 in. (27.94 cm), install the
two hex screws in the second set of holes from the bottom of the mounting
bracket.
Synergy TRU-Comfort

www.pridemobility.com

Installation and Care Instructions

13

5. Move the armrest down into
position.
6. Repeat for the other armrest, if
necessary.
To adjust the armrest height on a
power recline:
1. Raise the armrest perpendicular
to the floor.
2. Loosen the three bolts on the
armrest bracket.
3. Slide the armrest up or down to
the desired height. See figure 8.
4. Tighten the three bolts.
5. Move the armrest down into
position.
6. Repeat for the other armrest, if
necessary.

Figure 8. Cantilever Armrest Height
Adjustment on power recline

WARNING! Ensure all hardware is installed and tightened
properly.

CLEANING
The Synergy TRU-Comfort can be easily cleaned.
NOTE: The Synergy TRU-Comfort and optional Synergy TRU-Comfort
Plus have different cleaning requirements. Make sure you follow the
proper cleaning instructions for your cushion.
To clean the Synergy TRU-Comfort seatback cushion:
1. If necessary, remove the seatback cushion from the seatback by pulling
the cushion toward you. See figure 1, 2, or 3.
2. Spray the seatback cushion cover with disinfectant, then wipe it clean.
3. Allow the seatback cushion cover to air dry before placing the seatback
cushion on the seatback.
4. Once the cover is dry, place the seatback cushion on the seatback and
push to secure.

www.pridemobility.com
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WARNING! Do not use bleach when washing the outer
cover. Doing so may cause damage to the cover.
WARNING! Follow all safety instructions for the proper use
of the disinfectant and/or cleaning agent before applying it
to your product. Failure to comply may result in skin
irritation or premature deterioration of upholstery and/or
power chair finishes.

To clean the optional Synergy TRU-Comfort Plus seatback cushion:
1. Remove the seatback cushion from the seatback by pulling the cushion
toward you. See figure 1, 2, or 3.
2. Locate the zipper on the rear of the cover.
3. Unzip the cover and pull out the cushion.
4. Wash the cover in a washing machine at or below a temperature of
158°F (70°C).
WARNING! Do not use bleach when washing the outer
cover. Doing so may cause damage to the cover.
WARNING! Never submerge the cushion of your Synergy
TRU-Comfort Plus in water. Doing so may cause damage to
the cushion.

5. Allow the cover to air dry.
WARNING! Do not attempt to put the cover in a dryer. This
may cause shrinking.

6. Once the cover is dry, re-cover the seatback cushion, place it on the
seatback, and push to secure.
WARNING! Follow all safety instructions for the proper use
of the disinfectant and/or cleaning agent before applying it
to your product. Failure to comply may result in skin
irritation or premature deterioration of upholstery and/or
power chair finishes.

Synergy TRU-Comfort
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LATERAL
ADJUSTMENT
(OPTIONAL)

LATERAL
TRACK

The laterals can be easily installed
and adjusted to different heights
and widths.
NOTE: Laterals should only be
installed and adjusted by your
Quantum Rehab Provider.

LATERAL
SUPPORT
CHANNEL GUIDE

To install laterals:
1. Loosen the attachment screws
in the lateral track.
2. Slide the lateral support
through the channel guide as
shown in figure 9.
3. Line up the holes in the lateral
bracket and the lateral support.
4. Attach using provided screws
from bracket.
5. Repeat for other side, if
necessary.

LATERAL
BRACKET

NOTE: On a TRU-Comfort Power
Recline, the slider bar is installed
from the rear of the seatback. See
figure 2.
To adjust the laterals:
1. Slide the lateral support to the
desired height and width. See
figure 9.
2. Tighten the screws inserted into
the lateral track.
3. Repeat for other side, if
necessary.

Figure 9. Laterals

www.pridemobility.com
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HEADREST ADJUSTMENT
The Synergy TRU-Comfort headrest can be easily adjusted to different
heights, depths, and angles.
To adjust the height, depth, or angle of the headrest:
1. Loosen the adjustment screws that correspond to the desired
adjustments. See figure 10.
2. Adjust the headrest to the desired position.
3. Tighten the adjustment screws.
NOTE: Once adjustments have been made and the headrest is in the
desired position, make sure that all of the hardware is tight.
WARNING! Do not extend the overall headrest height more
than 7 in. (17.78 cm) above the headrest bracket.

STORAGE
The Synergy TRU-Comfort should not be stored in extreme hot or cold
temperatures. It should be stored at room temperature in a clean and dry
location.

CARE AND MAINTENANCE
Your mobility product must be disposed of according to applicable local and
national statutory regulations. 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.
Be aware of safety issues while smoking.
WARNING! Pride strongly recommends that you do not
smoke cigarettes while seated in your seating system
although the seating 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 in your seating system.
 Do not leave lit cigarettes unattended.
 Keep ashtrays a safe distance from the seating system.
 Always make sure cigarettes are completely
extinguished before disposal.

Synergy TRU-Comfort
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HEADREST ANGLE ADJUSTMENT

VERTICAL ANGLE ADJUSTMENT
HEADREST
BRACKET
ANGLE ADJUSTMENT

HORIZONTAL ANGLE
ADJUSTMENT

HEIGHT ADJUSTMENT

Figure 10. Headrest Adjustment Components
www.pridemobility.com

Synergy TRU-Comfort

18

Installation and Care Instructions

WARRANTY
The Synergy TRU-Comfort cushion is designed and produced to the highest
of standards. Our Synergy cushion is guaranteed 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 authorized Pride
or Quantum Rehab Provider.

Synergy TRU-Comfort
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GARANTIE
Le coussin Synergy TRU-Comfort 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 Pride
autorisé ou le détaillant Quantum Rehab le plus proche de chez vous.

Synergy TRU-Comfort
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REGLAGE DE L’ANGLE
DE L’APPUI-TETE

REGLAGE VERTICAL DE
L’ANGLE

REGLAGE DE L’ANGLE

SUPPORT
DE L’APPUITETE

REGLAGE HORIZONTAL
DE L’ANGLE

REGLAGE DE LA HAUTEUR

Figure 10. Composantes de réglage de l’appui-tête
www.pridemobility.com
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REGLAGE DE L’APPUI-TETE

L’appui-tête du Synergy TRU-Comfort peut être facilement réglé à
différentes hauteurs, profondeurs et angles.
Pour régler la hauteur, la profondeur, ou l'angle de l'appui-tête:
1. Desserrer les vis de réglage qui correspondent aux réglages souhaités.
Voir la figure 10.
2. Réglez l’appuie-tête à la position désirée.
3. Resserrez les vis de réglage.
NOTE : Une fois que les réglages ont été effectués et l’appui-tête est dans
la position désirée, assurez vous que toutes les vis sont bien serrées.
MISE EN GARDE! Ne pas régler la hauteur de l’appui-tête à
plus de 17.78 cm (7 po) au-dessus du support de l’appui-tête.

ENTREPOSAGE
N’entreposez pas votre Synergy TRU-Comfort dans des conditions
extrêmement froides ou chaudes. Il doit être stocké à température ambiante
dans un endroit propre et sec.

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

Synergy TRU-Comfort
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OPTION)

15
RAIL
LATERAL

Les barres latérales peuvent être
facilement installées et réglées à
différentes hauteurs et largeurs.
NOTE: Les barres latérales
devront être installées et réglées
par votre détaillant Quantum
Rehab.

FIXATION
LATERALE
GUIDE
DE LA GLISSIERE

Pour
installer
les
barres
latérales:
1. Desserrer les vis de fixation
dans le rail latéral.
2. Faites glisser le support latéral à
travers le guide de la glissière
comme le montre la figure 9.
3. Alignez les trous dans le
support latéral et fixation
latérale.
4. Fixer à l’aide des vis de support
fournies.
5. Répétez pour l’autre côté au
besoin.
NOTE: Sur un fauteuil TRUComfort inclinable à commande
électrique, la barre coulissante est
installée à l'arrière du dossier.
Voir la figure 2.

SUPPORT
LATERAL

Figure 9. Latérales

Pour régler les latérales:
1. Faites glisser le support latéral à
la hauteur et largeur souhaitées.
Voir la figure 9.
2. Serrer les vis insérées dans le
rail latéral.
3. Répétez pour l’autre côté au
besoin.
www.pridemobility.com
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MISE EN GARDE! N’utilisez pas de l’eau de javel pour le
lavage de la housse. Cela peut causer des dommages à la
housse.
MISE EN GARDE! Respectez les consignes d’utilisation des
désinfectants/produits de nettoyage sous peine de causer
de l’irritation cutanée ou des dommages à la housse et/ou
surfaces du fauteuil.

Pour nettoyer le coussin de dossier du Synergy TRU-Comfort Plus en option:
1. Retirez le coussin de dossier du dossier du siège en tirant sur le coussin
vers vous. Voir les figures 1, 2, ou 3.
2. Localisez la fermeture éclair sur l’arrière de la housse.
3. Ouvrez la fermeture éclair et sortez l’intérieur du coussin.
4. Lavez la housse dans une machine à laver à une température de 70°C
(158°F) ou en dessous.
MISE EN GARDE! N’utilisez pas de l’eau de javel pour le
lavage de la housse. Cela peut causer des dommages à la
housse.
MISE EN GARDE! Il ne faut pas submerger l’intérieur du
coussin de votre Synergy TRU-Comfort Plus dans l’eau. Cela
peut causer des dommages au coussin.

5. Laissez la housse sécher à l’air libre.
MISE EN GARDE! Ne séchez pas la housse à la machine
sous peine de la faire rétrécir.

6. Une fois que la housse est sèche, recouvrir le coussin de dossier, placezle sur le dossier, et appuyez sur le coussin pour le sécuriser.
MISE EN GARDE! Respectez les consignes d’utilisation des
désinfectants/produits de nettoyage sous peine de causer
de l’irritation cutanée ou des dommages à la housse et/ou
surfaces du fauteuil.

Synergy TRU-Comfort
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5. Abaissez l’accoudoir dans sa
position.
6. Répétez pour l’autre accoudoir
au besoin.
Pour régler la hauteur d’un
accoudoir
sur
inclinaison
motorisée:
1. Relevez
l’accoudoir
perpendiculairement au plancher.
2. Desserrez les trois boulons sur
le support d’accoudoirs.
3. Glissez l’accoudoir vers le
niveau désiré. Voir la figure 8.
4. Resserrez les trois boulons.
5. Abaissez l’accoudoir dans sa
position.
6. Répétez pour l’autre accoudoir
au besoin.

Figure 8. Réglage en hauteur des
accoudoirs
Cantilever
sur
inclinaison motorisée

MISE EN GARDE! Assurez-vous de bien resserrer toutes les
vis et boulons.

NETTOYAGE

Le Synergy TRU-Comfort est facilement nettoyable.
NOTE: Le Synergy TRU-Comfort et le Synergy TRU-Comfort Plus en
option ont différents besoins de nettoyage. Assurez-vous de suivre les
instructions de nettoyage appropriées pour votre coussin.
Pour nettoyer le coussin du dossier du Synergy TRU-Comfort:
1. Si nécessaire, enlever le coussin de dossier du siège en tirant sur le
coussin vers vous. Voir les figures 1, 2, ou 3.
2. Vaporisez la housse du coussin de dossier avec un désinfectant, puis
essuyez.
3. Laissez la housse du coussin du dossier se sécher à l’air avant de placer
le coussin de dossier sur le dossier.
4. Une fois que la housse est sèche, placez le coussin de dossier sur le
dossier et appuyez sur le coussin pour le sécuriser.
www.pridemobility.com
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2. Tournez le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d’une montre pour
changer l’angle de l’accoudoir. Voir la figure 6. L’angle est à 0° lorsque le
bouton de réglage est face au point blanc. À partir de ce point (0°), l’angle
peut être réduit à -30° ou augmenté vers 30° avec des intervalles de 5°. Le
bouton de réglage ne tourne que dans le sens des aiguilles d’une montre.
3. Abaissez l’accoudoir dans sa position.
4. Répétez pour l’autre accoudoir au besoin.
Pour régler la hauteur d’un
accoudoir:
1. Relevez
l’accoudoir
perpendiculairement au plancher.
2. Retirez et conservez les deux
vis hexagonales du support de
l’accoudoir. Voir la figure 7.
3. Élevez ou abaissez l’accoudoir
vers le niveau désiré en
déplaçant le support.
NOTE: La plage de réglage en
hauteur d’un accoudoir à partir
du siège jusqu’au-dessus du tube
d’accoudoir est située entre 27.9443.18 cm (11-17 po) avec des
invervalles de 1.27-cm (0.5-po).
Pour atteindre les niveaux de
27.94 cm (11 po) ou 43.18 cm
(17 po), seulement trois des quatre
vis de montage seront utilisées.
Par contre, tous les autres niveaux
de réglage exigent les quatre vis de
montage.

VIS DE MONTAGE

SUPPORT
D’ACCOUDOIR

Figure 7. Réglage en hauteur des
accoudoirs Cantilever

MISE EN GARDE! Assurez-vous d’utiliser toutes les vis lors
de la réinstallation des supports d’accoudoirs. Notez que
seulement les niveaux le plus élevé et le plus bas exigent
l’utilisation de trois vis.

4. Réinstallez le support d’accoudoir et fixez-le à l’aide des deux vis
hexagonales en serrant bien solidement.
NOTE: Pour atteindre l’angle maximal sur le niveau 27.94 cm (11 po),
installez les deux vis hexagonales dans la deuxième rangée de trous à
partir du bas du support.
Synergy TRU-Comfort
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VERROUILLE

AUTOCOLLANT
ROUGE

Figure 4. Montants de
repliables (Déverrouillé)

dossier

Figure 5. Montants
repliables (Verrouillé)

de

dossier

ACCOUDOIRS CANTILEVER

Les accoudoirs Cantilever se fixent sur les montants de dossier et sont
conçus pour être soulevés et retirés afin de faciliter les transferts à partir
d’un siège de fauteuil motorisé. L’angle et la hauteur sont réglables sur les
accoudouirs Cantilever.
Pour changer l’inclinaison des accoudoirs:
1. Relevez l’accoudoir perpendiculairement au plancher.

-30

BOUTON DE REGLAGE

0

30

BOUTON DE REGLAGE

BOUTON DE REGLAGE

POINT
BLANC

Figure 6. Réglage de l’angle des accoudoirs Cantilever
www.pridemobility.com
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INSTALLATION ET L’UTILISATION

Le Synergy TRU-Comfort est constitué d'un coussin de dossier, support
lombaire, supports latéraux, et/ou supports thoraciques qui peuvent être
placés selon les besoins pour le confort de l'utilisateur et les besoins de
positionnement. Ils sont attachés au dossier avec des attaches velcro
réutilisables.
Pour placer le Synergy TRU-Comfort sur le fauteuil:
1. Placez les supports lombaires, latéraux et thoraciques si nécessaire pour
le confort de l’utilisateur et les besoins de positionnement à plat vers le
bas et appuyez sur le dossier. Voir les figures 1 et 2.
2. Placez le coussin de dossier avec le côté rembourré vers le haut au dessus
des supports lombaires, latéraux et thoraciques et appuyez sur le coussin
contre le dossier du siège pour le sécuriser. Voir les figures 1, 2, ou 3.
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.

MONTANTS DE DOSSIER REPLIABLES

Les montants repliables permettent à l’utilisateur de rabattre le dossier vers
l’avant pour faciliter le transport.
Pour rabattre le dossier vers l’avant:
1. Tournez les leviers (un sur chaque montant) vers l’arrière pour débloque
le dossier. Voir la figure 4.
2. Rabattez le dossier.
Pour replacez le dossier à la position redressée:
1. Redressez le dossier en position verticale.
2. Tournez les leviers (un sur chaque montant) vers l’avant pour bloquer le
dossier en place. Voir la figure 5. Assurez-vous que l’autocollant rouge
sur le levier n’est pas visible.
MISE EN GARDE! Si l’autocollant rouge est visible, le levier
de blocage n’est pas correctement verrouillé. Assurez-vous
de bien verrouiller les deux leviers de blocage avant de
prendre place sur votre fauteuil motorisé.

Synergy TRU-Comfort
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La figure 3 fournit des informations sur les composantes de la version
inclinable manuellement du Synergy TRU-Comfort. Avant de l’utiliser,
référez-vous à ce schéma pour vous familiariser avec les différentes
composantes du TRU-Comfort, ainsi que leur emplacement.
APPUI-TETE
Peut être facilement adapté à
différentes hauteurs, profondeurs
et angles.
SUPPORTS
LATERAUX ET
BARRES
COULISSANTES
Des pièces amovibles
et réglables de
support qui sont
montées sur le
dossier du siège.

LEVIER
D’INCLINAISON
MANUELLE
Permettant de régler
le dossier à l'angle
d'inclinaison
souhaité.

SUPPORTS
LATERAUX
Pièces de support
amovibles et réglables
qui s’attachent au
dossier du siège
avec des attaches
velcro réutilisables.

COUSSIN DE
DOSSIER DU SIEGE
Coussin amovible et
réglable qui s’attache
au dossier du siège
avec des attaches
velcro réutilisables.

COUSSIN DE LA BASE
DU SIEGE Coussin amovible
et réglable qui se fixe à la
base du siège avec des
attaches velcro réutilisables.

Figure 3. Composantes du Synergy TRU-Comfort (Version inclinable
manuellement)

www.pridemobility.com
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La figure 2 fournit des informations sur les composantes de la version
inclinable à commande électrique du Synergy TRU-Comfort. Avant de
l’utiliser, référez-vous à ce schéma pour vous familiariser avec les
différentes composantes du TRU-Comfort, ainsi que leur emplacement.
APPUI-TETE
Peut être facilement
adapté à différentes
hauteurs, profondeurs
et angles.

SUPPORT THORACIQUE
Des pièces amovibles et
réglables de maintien qui
s’attachent au dossier du
siège avec des attaches
velcro réutilisables.

SUPPORTS
LATERAUX ET
BARRES
COULISSANTES
Des pièces amovibles
et réglables de
support qui sont
montées sur le
dossier du siège.

COUSSIN DE DOSSIER
DU SIEGE Coussin
amovible et réglable qui
s’attache au dossier du
siège avec des attaches
velcro réutilisables.

SUPPORT
LOMBAIRE
Pièce de support
amovible et réglable
qui s’attache au
dossier du siège
avec des attaches
velcro réutilisables.

SUPPORTS
LATERAUX
Pièces de support
amovibles et réglables
qui s’attachent au
dossier du siège
avec des attaches
velcro réutilisables.

COUSSIN DE LA BASE
DU SIEGE Coussin amovible
et réglable qui se fixe à la
base du siège avec des
attaches velcro réutilisables.

Figure 2. Composantes du Synergy TRU-Comfort (Version inclinable à
commande électrique)

Synergy TRU-Comfort
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LE SYNERGY TRU-COMFORT

Le Synergy TRU-Comfort est un coussin de siège unique qui est disponible
en versions non-inclinable, inclinable à commande électrique, et inclinable
manuellement, et il est réglable pour le confort de l’utilisateur et les besoins
de positionnement. La figure 1 fournit des informations sur les composantes
de la version non-inclinable du Synergy TRU-Comfort. Avant de l’utiliser,
référez-vous à ce schéma pour vous familiariser avec les différentes
composantes du TRU-Comfort, ainsi que leurs emplacements.
APPUI-TETE
Peut être facilement
adapté à différentes
hauteurs, profondeurs
et angles.

SUPPORT THORACIQUE
Des pièces amovibles et
réglables de maintien qui
s’attachent au dossier du
siège avec des attaches
velcro réutilisables.

SUPPORTS
LATERAUX ET
BARRES
COULISSANTES
Des pièces amovibles
et réglables de
support qui sont
montées sur le
dossier du siège.

COUSSIN DE DOSSIER
DU SIEGE Coussin amovible
et réglable qui s’attache au
dossier du siège avec des
attaches velcro réutilisables.

SUPPORT
LOMBAIRE
Pièce de support
amovible et réglable
qui s’attache au
dossier du siège
avec des attaches
velcro réutilisables.

SUPPORTS
LATERAUX
Pièces de support
amovibles et réglables
qui s’attachent au
dossier du siège
avec des attaches
velcro réutilisables.

COUSSIN DE LA BASE
DU SIEGE Coussin amovible
et réglable qui se fixe à la
base du siège avec des
attaches velcro réutilisables.

Figure 1. Composantes du Synergy TRU-Comfort (Non Inclinable)
www.pridemobility.com
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Coordonnées
Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694
USA
Pride Mobility Products Company
380 Vansickle Road Unit 350
St. Catharines, Ontario L2R 6P7
Canada
Pride Mobility Products Ltd.
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxon 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 carte de garantie ou votre manuel
du propriétaire, téléphonez ou écrivez-nous, c’est avec plaisir que nous
vous ferons parvenir immédiatement des documents de remplacement.

Synergy TRU-Comfort
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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 vous engagez à ne pas modifier, altérer,
enlever ou rendre inutilisable les protecteurs et/ou gardes de sécurité, et
dispositifs de sécurité. Vous 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.

ECHANGE D’INFORMATIONS

Nous aimerions recevoir vos commentaires, questions et suggestions au
sujet de ce manuel. Nous aimerions aussi recevoir vos commentaires
concernant la fiabilité et la sécurité de votre nouveau produit et les services
offerts par votre détaillant Quantum Rehab. Nous aimerions être avisés si
vous déménagez, car nous pourrons vous tenir informé si des mesures
venaient à être prises pour augmenter la sécurité de votre produit, ou encore
sur les nouveaux produits, nouvelles options qui augmenteraient le plaisir
associé à l’utilisation de votre produit.
www.pridemobility.com
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PICTOGRAMMES D’INFORMATION
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.
Lisez et suivez les consignes et informations contenues
dans ce manuel.

Ne pas exposer à une flamme ou à des étincelles.

Ne pas fumer.

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

Ne séchez pas à la machine.

Ne pas repasser.

Synergy TRU-Comfort
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CONSIGNES DE SECURITE
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.

NOTE: Ce manuel a été préparé à partir des spécifications et informations
les plus récentes disponibles au moment de la publication. Nous 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.
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