
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES 
Aide à la prévention d’escarre(s) pour patient à RISQUE ÉLEVÉ.
Patient alité plus de 15 heures par jour.
Aide au traitement d'escarre(s) de stade 1 à 4, en zone d’appui. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Q 2 modes thérapeutiques : Dynamique, Statique basse pression

Q Mode soins

Q Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la mor-
phologie du patient 

Q Réglages confort quelque soit le mode utilisé et la position du patient au lit 

Q 2 largeurs disponibles : 120 cm et 140 cm

Q Alarmes : visuelles et sonores 

Q QR code pour un accès simple et rapide aux informations produit

Q Livré prêt à l’emploi
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Score sur l’Échelle de Braden

ÉLEVÉ

 100 ≤ 270kg

NORMES FEUX
EN 597 partie 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D

DÉCHARGES TALONNIÈRES INTÉGRÉES 
(5 dernières cellules)

HOUSSE LARGEUR DE LIT (CM) CARTON INDIVIDUEL

120 VAXT/XXL-120

140 VAXT/XXL-140
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CELLULES

Q 21 cellules indépendantes et amovibles en Polyuréthane 
Ether de 20 cm

Q 4 zones thérapeutiques : 
•  2 cellules de tête statiques 
•  4 cellules cervico-dorsales 
•  10 cellules autour de la zone sacrum avec une base d’air 

pour garantir la stabilité 
•  5 cellules talons avec décharges talonnières accessibles 

par l’extérieur VANNE CPR LATÉRALE 
(Cardio Pulmonary Rescue)

Q  Permet de dégonfler le matelas en moins 
de 15 secondes pour procéder à un 
massage cardiaque. 

BORDURES 
STABILISATRICES 
 Q   Pour faciliter les transferts

LES  PRODUIT

• Pour les patients jusqu’à 270 kg, disponible en 2 largeurs 120 cm ou 140 cm 

• Bordures stabilisatrices en mousse ferme pour faciliter la sortie de lit et assurer un 
bon positionnement pendant le coucher

• Décharges talonnières accessibles par l’extérieur
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