
       

   
        
   

         
       

    
     
    
     

   
       

        

   
   

     
       

         

   
   

Try these other professional-quality Battle Creek® products: 
Essayez ces autres produits de Battle Creek ® de qualité professionnelle 

Deep-Heat™ Therapy: 
Relieve serious joint and muscle pain for hours with professional-quality 
intense moist heat!  

Soulager les douleurs articulaires et musculaires graves pendant des heures avec 
la chaleur humide intense de qualité professionnelle ! 

 Thermophore Classic™ 
 Thermophore Classic Plus!™ 
 Thermophore MaxHEAT™ 
 Thermophore MaxHEAT Plus!™ 

Home Heat Therapy: 
Effective moist heat therapy with a value price-point! 

Traitement efficace de la chaleur humide avec un prix de valeur-point ! 

 Large 13” x 13” 
 Joint Wrap 5” x 16” 

Gentle Overnight Heat Therapy: 
Minimize the discomfort of cold, painful feet and legs! 

 Réduire au minimum l'inconfort des pieds froids, douloureuses et des jambes ! 

 BedWarmer™ 
 Deluxe BedWarmer™ 

702 S. Reed Road  /  Fremont, IN 46737 
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Available in versatile Multi-Use styles, custom-shaped 
Joint-Specific styles, as well as Refill Kits and individual 
cold packs.  

Disponible en polyvalents de styles à usages multiples, styles de Joint 
spécifiques en forme personnalisée, ainsi que les Kits de recharge et froide 
individuels. 

RM2878D
P.O. Box 629, 702 S . Ree d Road  /   Fremont ,  IN 46 737

800-253-0854 www.BattleCreekEquipment.com

Warranty-Information:
This Product has a warranty of one year. For  
more information on warranty replacement requests, 
please go to  www.battlecreekequipment.com under the 
information and resources tab.

http://www.battlecreekequipment.com/
http://www.battlecreekequipment.com/


Ice It!® ColdCOMFORT™ products help you be prepared for 
life’s little emergencies at a moment’s notice.  Just store the 
flexible cold pack in your freezer so it’s always ready to use, 
since immediate treatment with cold therapy can greatly 
reduce pain and trauma after injury.   

Many people overlook the effectiveness of safe, simple cold 
therapy to reduce tissue damage, swelling and pain caused by 
sprains, bumps, bites or bruises.  Cold therapy can also 
alleviate the pain of arthritis, relax muscle spasm and help fight 
inflammation by increasing circulation, and is often prescribed 
after medical or dental procedures.  Used alone, or to enhance 
the benefits of medication, exercise or massage, cold therapy is 
a powerful pain management tool. 

Application:   Simply remove as many frozen Ice It!® packs 
from the freezer as needed and insert directly into the  
ColdCOMFORT™ holster*.  Position over affected area and 
fasten in place by adjusting the Velcro closures of our Comfort-
Flex™ design for gentle compression.  The frozen Ice It!® pack 
stays soft and pliable, to mold around painful areas with no 
need for you to hold anything in place.  

*If you do not have our soft, insulated ColdCOMFORT™ system, do
NOT place the Ice It!® pack directly against your skin.

Application of cold packs should not exceed 20 minutes at a 
time.  Allow 20 minutes between applications.  Professionals 
also recommend elevating swollen areas (ankle, knee, elbow, 
etc) if possible, to enhance the benefits of cold therapy.  Use 
cold packs during the first 48 hours after injury to reduce pain 
and swelling, or as recommended by your physician. 

Caution: Persons with circulatory problems should consult 
their physician before using any cold pack.  Limit applications 
to 20-minute intervals to avoid skin damage.  If pain and 
swelling persist or increase, please consult your physician.  

Les produits Ice It!® ColdCOMFORT™ vous aident à vous préparer 
aux petites urgences de la vie à tout moment. Il suffit de stocker la 
compresse froide souple dans votre congélateur pour qu'elle soit 
toujours prête à l'emploi, puisque le traitement immédiat avec 
thérapie par le froid peut réduire considérablement la douleur et le 
traumatisme après une blessure.   

Beaucoup de personnes ne font pas attention à l'efficacité d'une 
thérapie par le froid simple et sûre pour réduire les dommages de 
tissu, les enflures et les douleurs causées par les entorses, les 
bosses, les morsures ou les ecchymoses. La cryothérapie permet 
également d'atténuer la douleur de l'arthrite, de détendre les 
spasmes musculaires et aide à combattre l'inflammation en 
augmentant la circulation, et est souvent prescrite après une 
intervention médicale ou dentaire. Utilisée seule, ou pour renforcer 
les avantages des médicaments, de l'exercice ou d'un massage, la 
thérapie par le froid est un outil puissant pour gérer la douleur. 

Application: Il suffit d'enlever autant de compresses Ice It!® 
congelées que possible du congélateur au besoin et d'insérer 
directement dans l'étui ColdCOMFORT™*. Positionnez dans la région 
affectée et mettez en place en ajustant les fermetures Velcro de 
notre conception Comfort-Flex™ pour une légère compression. La 
compresse Ice It!® gelée reste douce et souple, pour se mouler 
autour des zones douloureuses sans avoir besoin de retenir quelque 
chose en place.  

*Si vous n'avez pas notre système doux et isolé ColdCOMFORT™, ne
placez PAS la compresse Ice It!® directement sur la peau.

L'application de compresses froides ne doit pas dépasser 20 minutes 
à la fois. Comptez 20 minutes entre les applications. Les 
professionnels recommandent également d'élever les zones enflées 
(chevilles, genoux, coudes, etc) si possible, pour renforcer les 
avantages de la thérapie par le froid. Utilisez des compresses froides 
pendant les 48 premières heures après l'accident pour réduire la 
douleur et l'enflure, ou tel que recommandé par votre médecin. 

Attention: Les personnes ayant des problèmes circulatoires doivent 
consulter leur médecin avant d'utiliser n'importe quelle compresse 
froide. Limitez les applications à des intervalles de 20 minutes pour 
éviter d'endommager la peau. Si la douleur et le gonflement 
persistent ou augmentent, veuillez consulter votre médecin. 




