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Mentions Légales

Ce manuel contient une description du LIGHTBACK, un guide d’utilisation et un guide
d’entretien.
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Introduction1.

Le LIGHTBACK est un dispositif breveté, inventé par Thomas SERAFIN, Kinésithérapeute -
Ostéopathe de footballeurs professionnels : 

L'idée du LIGHTBACK est née en 2017. Je prends alors en charge un grand nombre
de patients présentant des douleurs de type sciatalgie (douleurs perceptibles
descendant au niveau des fessiers et des cuisses). Ces douleurs provoquent un
déficit de mobilité voire une incapacité totale à pratiquer toute activité. 
En cherchant à soulager ces patients, je mets au point une manipulation puissante,
difficile à réaliser et à reproduire, mais très efficace, permettant de les soulager
instantanément et d'améliorer significativement leur mobilité. 
Au regard du grand nombre de patients me sollicitant pour réaliser cette
manipulation, je m'interroge sur la possibilité de créer un dispositif permettant de
reproduire cette manipulation rapidement et en toute autonomie. 

Le LIGHTBACK est née.
 







Améliore la balistique et la mobilité
Améliore la puissance et la force des membres postérieurs
Améliore l'équilibre
Préviens et réduit les blessures de la chaîne postérieure
soulage les douleurs

Le LIGHTBACK est le 1er dispositif breveté permettant
de libérer les muscles profonds des fessiers :

Développé 
avec des sportifs de haut niveau,

destiné à tous



  2. Informations importantes

Diagnostic, prévention, contrôle prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d’une
maladie,
Diagnostic, contrôle, traitement, ou atténuation d’une blessure ou d’un handicap, ou
compensation de ceux-ci,
Investigation, remplacement ou modification d’une structure ou fonction anatomique ou
d’un processus ou état physiologiques ou pathologiques,
Communication d’informations au moyen d’un examen in vitro d’échantillons provenant du
corps humain, y compris les dons d’organes, de sang et de tissus

Le LIGHTBACK ne relève pas des dispositifs médicaux tels que régis par le règlement
2017/45/CE du 5 avril 2017 entré en application en France en mai 2021 définissant le dispositif
médical comme :

« Tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article,
destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en association, chez l’homme pour l’une ou
plusieurs de fins médicales précises suivantes :

Et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des moyens
pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être
assistée par de tels moyens.»

La distribution ou l’utilisation du LIGHTBACK n’est pas soumise à prescription.

Le LIGHTBACK n’est pas inscrit sur la liste des Produits et Prestations remboursables (LPP),
consultable sur ameli.fr et pouvant donner lieu à prise en charge par l’Assurance Maladie.

AVERTISSEMENT 

Toute manipulation du LIGHTBACK ne doit s’effectuer qu’après une lecture complète du manuel
d’utilisation.

Le LIGHTBACK n’est destiné qu’à l’utilisation spécifique prévue et décrite dans le présent
manuel.

La société SERAF PHYSIO PRO fabricant et distributeur du LIGHTBACK ne pourra être tenue
pour responsable de tous dommages résultant du non-respect des instructions contenues dans
le présent manuel.



3. Caractéristiques techniques du LIGHTBACK
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Plateau bas

Plateau haut rabattable

Revêtement

Appui tête

Genouillère

Légende :
Crochet

Crémaillère

Cliquets de serrage

Bras supports

Traverse - Réglages positions bras supports



3. Caractéristiques techniques du LIGHTBACK

Dimensions :

Poids : 
11.02 KG

Eléments et matériaux composant le LIGHTBACK :

Longueur : 84.23 cm
Largeur :    63.90 cm
Hauteur :   23.61 cm

Longueur : 111.69cm
Largeur :     63.90 cm
Hauteur :    36.22 cm

Plié : 

Déplié :

Plateaux bas et haut : Hêtre multicouches - finition vernis
Traverse : Aluminium
Revêtement : Simili cuir TPU
Doublure interne genouillère : Simili cuir TPU
Appui tête : 

Mousse : Mousse polyoléfine
Doublure : Dos 100% coton - Revêtement 100% PU (Polyuréthane)
Velours : 100% PA (Polyamide)

Genouillère : TPE
Crémaillères : TPU
Crochet : Acier inoxydable
Composants en plastique dur : POM
Bras supports : TPE
 

Capacité de poids du LIGHTBACK :
Ne pas utiliser le LIGHTBACK pour une personne dont le poids est supérieur à 120 Kg

Tension maximale appliquée sur la genouillère :
Ne pas appliquer une tension supérieure à 60 Kg sur la genouillère



  4. Usage du LIGHTBACK et contre-indications

Qu'est-ce que le LIGHTBACK ?

Comment le LIGHTBACK fonctionne-t-il ?

Pour quel usage est prévu le LIGHTBACK ? 

Prévenir les blessures de la chaîne postérieure et soulager leurs douleurs 
Libérer en toute autonomie les muscles fessiers profonds 

Le LIGHTBACK est le premier dispositif breveté qui permet de libérer de manière non invasive et
autonome les muscles profonds des fessiers autour du nerf sciatique en quelques minutes
seulement.

Mécaniquement.
Grâce à un angle de rotation différent de celui de la hanche, le LIGHTBACK obtient une force de
compression dans l'axe du fémur. Le LIGHTBACK reproduit une technique de mobilisation de
thérapie manuelle qui cible les muscles les plus profonds du corps humain.



  4. Usage du LIGHTBACK et contre-indications

Contre-indications pour l'usage du LIGHTBACK :

Fracture récente des membres inférieurs (du bassin au pied, fémur, col du fémur, etc.)
Patient présentant une prothèse au niveau des membres inférieurs, (prothèse de
hanche, prothèse du genou, etc. …)
Antécédents de chirurgie des membres inférieurs non consolidés
Antécédents de chirurgie abdominale et pelvienne inférieurs à 3 mois
Arthrose en poussée du membre inférieur ou évoluée de l’articulation Coxo fémorale,
ou Lombaire basse
Ostéoporose conséquente 
Maladie osseuse fragilisante
Hernie discale lombaire
Pathologies discales du Rachis avec déficit neurologique
Syndrome de la queue de cheval
Tumeur osseuse
Maladie neuro dégénérative (exemple : sclérose en plaque, neuropathie, etc..)
Déchirure musculaire
Grossesse en cours inférieure à 15 semaines d’aménorrhée
Grossesse en cours supérieure à 36 semaines d’aménorrhée

Le LIGHTBACK ne doit pas être utilisé dans les cas suivants sauf avis médical écartant toute
contre-indication du LIGHTBACK :

En tout état de cause, en cas de grossesse en cours, il s’agit d’utiliser le LIGHTBACK qu’après
avis médical constatant l’absence de toute contre-indication.

Les enfants mineurs (moins de 18 ans) ne doivent utiliser le LIGHTBACK qu’après avis médical
constatant l’absence toute contre-indication et en présence d’un tiers responsable.

En cas d’utilisation du LIGHTBACK en contradiction avec les contre-indications susvisées ou
en contradiction avec les indications, contenues dans le présent manuel, la société SERAF
PHYSIO PRO ne saurait être tenue pour responsable



  5. Précautions de manipulation du LIGHTBACK

Instructions de manipulation du LIGHTBACK

Le LIGHTBACK est livré assemblé dans un emballage cartonné

Le déballage du carton doit se faire avec précaution, en évitant les gestes brusques. Il s’agit de
faire attention aux outils coupants pour ne pas dégrader le LIGHTBACK lors du déballage.

Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que le produit est conforme aux illustrations du
manuel. Si tel n'est pas le cas, veuillez contacter directement SERAF PHYSIO PRO par téléphone
: + 33 (0)6 32 36 55 75 ou par e-mail à contact@seraf-pro.fr. 
 
Veuillez vous assurez que tous les composants soient en place avant de procéder à l'utilisation
du LIGHTBACK, car cet appareil ne peut être utilisé avec une pièce manquante.

Veuillez vous référer aux instructions ci-dessous pour utiliser votre LIGHTBACK. Vous pouvez
également consulter la vidéo du tutoriel LIGHTBACK que vous pouvez télécharger via le lien
suivant : https://youtu.be/qu5LsewWhPI ou en scannant le QR Code ci-dessous :

Toute modification du LIGHTBACK, notamment par ajout ou retranchement d'éléments, est
interdite. 

Si une pièce du LIGHTBACK devait présenter une défectuosité, il s’agit de contacter la société
SERAF PHYSIO PRO pour remplacement de ladite pièce en adressant un mail à l’adresse
suivante : contact@seraf-pro.fr.

La société SERAF PHYSIO PRO ne saurait être tenue pour responsable de dommages
consécutifs au non-respect des instructions de montage.

mailto:contact@seraf-pro.fr


  5. Précautions de manipulation

Stockage du LIGHTBACK

Local aéré, sec et tempéré
Local à l’abris des intempéries et de l’ensoleillement direct
Stockage de l’équipement protégé des chocs – éviter le stockage de l’équipement dans
un lieu de passages réguliers
Ne pas empiler d’autre équipement ou objet sur le LIGHTBACK

Avant toute utilisation du LIGHTBACK :

Ne pas utiliser le LIGHTBACK avant lecture et compréhension de l’ensemble de ce
manuel 
Procéder à une inspection de l’équipement, s’assurer de son bon montage, y compris la
genouillère et ses sangles. S’assurer du bon serrage des différents composants du
LIGHTBACK
Dans l’hypothèse où le LIGHTBACK serait endommagé, il doit être réparé ou remplacé

Précautions d’utilisation du LIGHTBACK :

S’assurer que le LIGHTBACK est posé sur une surface plane, en utilisant ses pieds
Éviter de poser le LIGHTBACK sur une surface en hauteur (table) pour éviter les risques
de chute
Utiliser des vêtements secs, propres et de préférence souples pour optimiser votre
mobilité et motricité lors de l’utilisation du LIGHTBACK (utilisation en short, jogging, ou
sous vêtement recommandée)
Ne pas porter de ceinture ce qui pourrait gêner votre mobilité et dégrader le
revêtement du LIGHTBACK

Le stockage du LIGHTBACK doit se faire idéalement dans les conditions suivantes :

La société SERAF PHYSIO PRO ne saurait être tenue pour responsable d’une dégradation
prématurée de l’équipement consécutive au non-respect des instructions susvisées.



  5. Précautions de manipulation

Eviter d'utiliser le LIGHTBACK à l'extérieur
Eviter d'utiliser le LIGHTBACK sous une exposition UV
Lorsque le LIGHTBACK est placé pour être utilisé, s'assurer que la zone libre autour de
l'appareil n'est pas inférieure à 0,6m de plus que la zone d'utilisation comme illustré ci-
dessous :

Avertissement : 

Le LIGHTBACK peut être glissant si sa surface est mouillée ou humide. S'assurer que le
LIGHTBACK est sec avant de l'utiliser. 
Pendant l'utilisation, veiller à ce que le LIGHTBACK reste sec, en utilisant un chiffon si le
LIGHTBACK est mouillé par la transpiration.

RAPPEL : le LIGHTBACK ne convient pas aux enfants ni aux animaux.



6. Principes et consignes d'utilisation du
LIGHTBACK : Mode d'emploi

Il s’agit de respecter les consignes en suivant les différentes étapes décrites ci-dessous :

Déplier le LIGHTBACK et le positionner sur une surface plane :

S’installer sur le LIGHTBACK en positionnant les fessiers au plus près de la butée du
plateau bas. 

Se positionner confortablement en s’adossant sur le LIGHTBACK. Attention à ne pas
s’installer brutalement sur le LIGHTBACK pour éviter le basculement de celui-ci.

Régler au besoin l’appui tête en fonction de la taille de son utilisateur.

Plier le genou du côté à étirer à 90°, en gardant le pied de la jambe concernée au sol, et
installer la genouillère sur le genou. La jambe opposée est tendue et relâchée au sol
comme illustré ci-dessous :

1.

2.

3.

4.

5.



6. Principes et consignes d'utilisation du
LIGHTBACK : Mode d'emploi

Attacher le bras support droit à la genouillère en mettant le crochet dans l'encoche
prévue comme illustré ci-dessous : 

Serrer la crémaillère à l'aide des cliquets de serrage de chaque côté de façon à tendre
les bras et exercer ainsi une pression ressentie au niveau de la genouillère sur le
sommet du genou. Les fessiers sont ainsi plaqués sur le LIGHTBACK.

Attraper avec vos mains (doigts croisés) l’avant de votre genou, s’allonger en arrière,
bras tendus, et ramener le genou vers l'abdomen OU tirer la genouillère vers l’abdomen
en agrippant les sangles prévues à cet effet. Voir illustrations ci-dessous :

6.

7.

8.



6. Principes et consignes d'utilisation du
LIGHTBACK : Mode d'emploi

La manipulation doit vous permettre de ressentir une compression dans le fessier à
l'endroit illustré ci-dessous : 

Le défaut de ressenti de cette compression peut être consécutif à un mauvais réglage du
LIGHTBACK. Il s’agit alors de régler la position des bras en descendant ou remontant
d'un cran les bras supports.

Pour positionner les bras, il s’agit d’exercer une pression sur le bas pour faire baisser
celui-ci et le faire glisser sur le panneau de réglage et l’insérer dans le loquet adapté.
S’assurer du blocage du bras dans le loquet choisi avant nouvelle utilisation. Les deux
bras doivent être positionner sur la même position de réglage.



6. Principes et consignes d'utilisation du
LIGHTBACK : Mode d'emploi

Maintenir le tension 6 à 10 secondes dès ressenti de cette compression.

A l’issue de ces 6 ou 10 secondes, reposer le pied au sol et reposer les membres
durant une durée similaire de 6 à 10 secondes.

Répéter cette manipulation à 6 reprises, en respectant un temps de pause de 6 à 10
secondes entre chaque manipulation.

A l’issue de cette répétition, reposer le pied, et desserrer les bras à l'aide des cliquets.

Libérer le genou et tendre la jambe venant d’être manipulée.

Changer de jambe pour répéter la même manipulation en reprenant les étapes
décrites aux points 5 à 13.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

A l’issue de cette manipulation, votre séance est terminée.



6. Principes et consignes d'utilisation du
LIGHTBACK : Mode d'emploi

Si vous ressentez une douleur quelconque lors de l’utilisation du LIGHTBACK : Mettez
immédiatement fin à votre séance et à la manipulation. Avant toute nouvelle utilisation
: allez consulter votre médecin traitant ou tout professionnel de santé.

Respecter les consignes d’utilisation du LIGHTBACK. Un usage intensif ou le non-
respect des temps préconisés de tension peuvent entrainer des douleurs consécutives
ou une gêne, voir des blessures corporelles.

Si vous avez des difficultés à trouver votre équilibre lors de la manipulation, demander
conseil à votre thérapeute, professionnel de santé ou du sport.

AVERTISSEMENTS



7. Consignes d'entretien du LIGHTBACK

Produits d’entretien abrasifs et/ou corrosifs
Alcool ou acétone
Perchloréthylène
Trichloréthylène
Solvants 
Détergents 

Le LIGHTBACK doit faire l’objet d’un entretien régulier et approprié.

Dans le cadre d’une utilisation professionnelle ou dans le cadre d’une utilisation par
plusieurs personnes, le LIGHTBACK doit faire l’objet d’une désinfection régulière via
utilisation de produits adaptés.

Liste de produits prohibés pour nettoyage du LIGHTBACK : 

Le LIGHTBACK doit être manipulé avec soin et doit être stocké dans les conditions
développées au titre 5 du présent manuel.



8. Garanties et Responsabilités

La société SERAF PHYSIO PRO garantit la conformité du LIGHTBACK et de ses composants,
à ses clients non professionnels pendant une durée de deux ans à compter de la délivrance
de l’équipement.

En conséquence, en cas de défaut de conformité, la société SERAF PHYSIO PRO, s’engage
dans un délai d’un mois suivant formulation d’une demande à ce titre, si celle-ci apparait
justifiée, à remplacer le LIGHTBACK, à le réparer ou à remplacer ses composants, et ce en
fonction de l’importance et/ou de la défectuosité constatée.

Toutefois, cette garantie ne saurait être mobilisée dans les cas suivants :
-Les détériorations, défectuosités occasionnées par une mauvaise utilisation du
LIGHTBACK, ou une utilisation non conforme aux préconisations contenues le présent
manuel, en ce compris toute négligence, défaut d’entretien, défaut d’entreposage, ou
montage non conforme aux préconisations
-Les détériorations, défectuosités purement esthétiques ne faisant pas obstacle à l’usage
normal du LIGHTBACK.
-Les pièces d’usure,

En tout état de cause, cette garantie est limitée à la seule conformité du LIGHTBACK sans
que l’utilisateur ne puisse prétendre à l’indemnisation de préjudice indirect ou d’un préjudice
de jouissance. 

La société SERAF PHYSIO PRO ne saurait être tenue pour responsable de dommages
directs ou indirects consécutifs au non-respect des consignes susvisées ou consécutifs au
non-respect des contrindications décrites dans le présent manuel.

La société SERAF PHYSIO PRO ne supporte aucune responsabilité médicale ou autre
responsabilité quelle qu’elle soit quant aux effets ressentis de la manipulation, quant aux
réactions allergènes pouvant être provoquées pat l’utilisation du LIGHTBACK ou encore
quant aux blessures qui seraient consécutives à l’utilisation du LIGHTBACK sans respect des
préconisations, consignes ou contre-indications décrites dans le présent manuel



9. Assistance et coordonnées
Assistance

Coordonnées

Pour toute demande d’assistance et de service après-vente concernant le LIGHTBACK,
veuillez contacter le service d’assistance et de service après-vente via les coordonnées
suivantes :

Service Assistance et SAV LIGHTBACK
Tel : + 33 (0)6 32 36 55 75
Mail : contact@seraf-pro.fr
28 rue des chasses 
14540 CASTELET

En cas de réclamation non résolue amiablement et conformément à l’article L612-1 du
Code de la Consommation, le client non professionnel peut recourir gratuitement au service
de médiation de la fédération du commerce et de la distribution auquel SERAF PHYSIO PRO
est adhérente en complétant le formulaire prévu à cet effet sur le site internet de l'AME
CONSO :  www.mediationconso-ame.com ou par voie postale : AME CONSO, 197 Boulevard
Saint-Germain - 75007 PARIS. Le Service du médiateur peut être saisi pour tout litige de
consommation dont le règlement n'aurait pas abouti. 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux !

mailto:contact@seraf-pro.fr
mailto:mediationconsommation@fcd.fr





