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Invacare Softform Premier Original est une matelas avec de hautes spécifications conçu pour 
répondre aux exigences des collectivités.

Pratique et durable, ce matelas offre des niveaux exceptionnels de confort et de redistribution de 
la pression à un prix attractif. 

Le Softform Premier Original est destiné pour les patients ayant un risque élevé voire très élevé 
de développement des escarres.

Ne nécessite pas de rotation

Ce matelas ne nécessite pas de tourner 
l’utilisateur, ce qui réduit significativement 
les manipulations effectuées par la 
tierce-personne.

Base en “U” monobloc

Facilite le transfert du patient en fournissant un soutien 
efficace de la paroi latérale. La densité ferme de la 
mousse empêche le matelas de s‘affaisser.

Caractéristiques techniques

Softform 
Premier 
Original

Longueur x 
Largeur

2000 x 880 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.

Couleur

Prévention efficace d’escarre

Invacare Softform Original dispose d’un insert avec plots crénelés, 
fabriqué à partir de cellules à coupe géométrique, qui bougent 
indépendamment pour procurer un excellent confort au patient.
Cela permet de réduire le cisaillement et le frottement optimisant ainsi 
la réduction de la pression.
L’espace entre les plots permet la circulation de l’air nécessaire, ce qui 
minimise l’accumulation de chaleur et d’humidité.

Cover is resistant to fluid ingress

La housse extérieure est 
imperméable, en polyurethane.
Cette caractéristique permet de 
réduire efficacement l’entrée de 
fluide dans le matelas.

Hauteur Poids

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

152 mm 13 kg

Poids max. 
utilisateur

247.6 kg

Lavage

80°

80°

Bleu


