THÉRAPIE DE DÉCUBITUS AVEC SYSTÈME

H Y B R I D

- COUSSIN DE SIÈGE À CELLULES D‘AIR -

Pour les utilisateurs de fauteuils roulants actifs!
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2010: Médaille d‘argent au championnat du monde (Birmingham, GB)
2011: Médaille d‘or au champoinnat d‘Europe (Nazareth, IL)
2012: Médaille d‘or aux paralympiques d‘été (London, GB)
2013: Médaille d‘argent au championnat d‘Europe (Frankfurt, DE)
2014: Médaille d‘argent au championnat du monde (Toronto, CA)
2015: Médaille d‘or au championnat d‘Europe (Worcester, GB)
2016: Médaille d‘argent aux paralympiques d‘été (Rio de Janeiro, BR)
2017: Médaille d‘argent au championnnat d‘Europe (Tenerife, ES)
2018 : Médaille de bronze au championnat au monde (Hamburg, DE)
2019: Médaille de bronze au championnat d‘Europe (Rotterdam, NL)
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Autoclavable selon les
directives du RKI*
H Y B R I D

Utilisable en traitement
anti-douleur

Coussin de siège à cellules d‘air
de thérapie de décubitus

Jusqu‘au stade 4
(EPUAP)

Pour les utilisateurs de fauteuils roulants actifs!

Risque très élevé

Housse:
• Déhoussable
• Lavable à 60°C

(Échelle de Norton-,Braden-,Waterlow)

Tissu Mesh thermorégulant
3

ANS DE
GARANTIE
*1

Housse perméable à la vapeur
d‘eau mais imperméable aux
liquides et donc adapté en cas
d‘incontinence

Réglable individuellement
par valve
(utilisation à une main)

Dessous matériau
antidérapant
Mousse HR
Technologie unique GELTOUCH®
avec effet rafraîchissant
Dimensions en cm

Numéro d‘article

Hauteur x Longueur x Largeur

38 x 40 x 8
40 x 40 x 8
40 x 42 x 8
41 x 46 x 8
42 x 40 x 8
42 x 42 x 8
42 x 44 x 8
42 x 46 x 8
42 x 52 x 8
45 x 42 x 8

Dimensions en cm

Numéro d‘article

Trois couches de mousse
hyperelastique:
couche supérieure GELTOUCH®

Hauteur x Longueur x Largeur

XAIR3840
XAIR4040
XAIR4042
XAIR4146
XAIR4240
XAIR4242
XAIR4244
XAIR4246
XAIR4252
XAIR4542

45 x 44 x 8
45 x 46 x 8
46 x 51 x 8
48 x 42 x 8
48 x 44 x 8
48 x 46 x 8
50 x 42 x 8
51 x 44 x 8
51 x 46 x 8
52 x 52 x 8

XAIR4544
XAIR4546
XAIR4651
XAIR4842
XAIR4844
XAIR4846
XAIR5042
XAIR5144
XAIR5146
XAIR5252

REGARDER MAINTENANT

sur Youtube!

XAIR® hybrid-film

105°C
221°F
0–
200 kg
Mousse HR
et GELTOUCH®
et Visco à
pores ouverts
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Autoclavable

Housse résistante
aux virus et bactéries
selon ASTM
1670 + 1671

Étanche mais
micro-respirant

Réduction de la Housse bi-élastique
pression optimisée
minimisant
les forces de
cisaillement

Certifié CE
MDR 2017/745

Sans entretien

Ignifuge
DIN EN 597 (1+2)
CRIB 5

Poids du patient:
20 à 200 kg

* L‘institut Robert Koch (RKI) fait partie du ministère fédéral da la Santé en Allemagne. Il est responsable de la prévention et du contrôle des maladies.
*1 La garantie s‘applique aux propriétés fonctionnelles du coussin (garantie au pro rata)!

Faible poids

H Y B R I D
REGARDER MAINTENANT

sur Youtube!

- Coussin de siège à cellules d‘air de thérapie de décubitus Pour les utilisateurs de fauteuils roulants actifs!

Poignée pour
un transport facile
Couverture de protection
souple avec fermeture velcro

2
1
Pliez la couverture de protection
vers le haut.

Ouvrez la valve en tirant et attendez
environ 30 secondes jusqu‘à ce que
les cellules d‘air soient gonflé
automatiquement.

Placez le coussin sur le siège du fauteuil
roulant ou sur la chaise.

Fermez la valve en
appuyant sur.

(Le bouchon de la valve
ne peut pas tomber.)

5
4

3

Rouvrez soigneusement la valve
jusqu‘à ce que le confort
d‘assise idéal soit obtenu.

6
Refermez la valve et
la couverture de protection.

(La poignée doit être à l‘avant et sur elle les flèches
attachées doivent pointer vers le haut.)

Asseyez-vous sur le coussin.
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H Y B R I D

- Coussin de siège à cellules d‘air de thérapie de décubitus Pour les utilisateurs de fauteuils roulants actifs!

Cellule de mousse
viscoélastique pour
soulager le sacrum

Cellules de mousse gel
pour soulager la tubérosité
ischiatique

La valve peut être utilisée
d‘une seule main et est donc
facile à ouvrir et à fermer.
(Le bouchon de la valve ne peut
pas tomber lors de l‘ouverture.)
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Coussin de siège à 3 celllules
assure décharge de pression
optimale

Réglable individuellement
pour un confort d‘assise idéal

hPa

NO
RISK

Adaption rapide et facile à
l‘extérieur conditions de pression

Aucun risque d‘échec grâce à la
FOAM-IN-CELL-TECHNOLOGY
auto- gonflage

Aucune pompe ou
autre outil nécessaire

Faible poids –
70 % de poids en moins que les
coussins de siège à cellules d‘air
conventionells

