
La simplicité au service de l’efficacité

Classic Visco



Caractéristiques

Le coussin Classic Visco est entièrement composé 
d’une mousse viscoélastique à mémoire de forme 
d’une densité d’environ 85 kg/m3. D’une hauteur 
de 75 mm et entièrement plat, ce coussin n’a pas 
d’envers et peut être utilisé dans les deux sens. 
Pratique pour ne pas se tromper ! Il a été conçu pour 
aider à la prévention des escarres chez les patients 
de risque moyen à élevé.

• 100% en mousse viscoélastique
• Coussin plat, réversible haut/bas, supprimant 

ainsi tout risque de se tromper de sens !
• Housse respirante, bi-extensible, imperméable 

et équipée d’une poignée
• Disponible en 4 dimensions

*  Le coussin peut être mis dans les deux sens, 
selon les besoins largeur / profondeur

Caractéristiques techniques

Classic Visco

Dimensions* Hauteur

375 x 400 mm 
405 x 400 mm 
430 x 430 mm 
455 x 400 mm

75 mm

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d’utilisation 
ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Poids total

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

A partir de 
0,950 kg

Coloris du revêtement

Une housse extérieure fonctionnelle

Sa housse est respirante, bi-extensible et 
permet ainsi de limiter le cisaillement. Sa 
matière est imperméable pour offrir une 
bonne étanchéité du coussin.

Une poignée de préhension est incluse dans 
un des coins, sous le coussin : pratique en 
toute discrétion !

Le coussin est fourni avec deux housses 
noires.

Utilisable dans les deux sens !

Le Classic Visco est un coussin plat. Par 
conséquent, quelles que soient ses dimensions, 
il peut être utilisé dans le sens de la largeur ou 
de la profondeur, sans distinction haut/bas.

Poids max. 
utilisateur

50 kg 
100 kg 
100 kg  
100 kg

Revêtement 
extérieur lavable 

en machine

90°

à 90°

Codes

1627253 Classic Visco 375 x 400 mm (portance ferme)

1627254 Classic Visco 405 x 400 mm (portance très ferme)

1627255 Classic Visco 430 x 430 mm (portance très ferme)

1627256 Classic Visco 455 x 400 mm (portance très ferme)

Revêtement noir 
bi-extensible et 

imperméable

Housse bi-extensible et 
imperméable

Lavable à 90°.

Poignée de préhension 

Située dans un angle, cette 
poignée est pratique et discrète !

Deux fermetés de mousse,  
4 tailles de coussins

Ferme ou très ferme selon la taille 
choisie.
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