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Le dossier réglable en tension asymétrique Invacare® est composé de 8 sangles et d’une toile de 
dossier rembourrée et confortable. 

Il vous permettra d’ajuster la courbure du dossier selon les besoins de vos patients, en dissociant 
droite et gauche, grâce à ses nombreuses sangles. Il apportera davantage de confort à ses utilisateurs 
qui présentent notamment une cyphose, qu’elle soit réductible ou non.  

Ce dossier réglable en tension asymétrique par velcro est livré avec :

   Deux cale-troncs repositionnables et  
amovibles

   Un coussin Matrx® Libra

   Une base rigide anti-effet hamac
   Une ceinture pelvienne deux points Bodypoint®
   Un tendeur de dossier

Dossier réglable en tension asymétrique

Grâce à ses 8 sangles réglables indépendamment à 
gauche et à droite, vous pourrez facilement adapter 
ce dossier aux besoins de vos utilisateurs et à leurs 
déformations posturales. Il est composé d’un tissu 
mesh micro aéré, permettant de limiter la sudation et 
favoriser la circulation de l’air. 
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Cale-troncs

Une paire de cale-troncs 
amovibles et multi-
réglables

Disponible sur les fauteuils roulants manuels Invacare® Action®3 Matrx 
et Invacare® Action®4 Matrx. Dans le cadre d’une prescription pour 
une assise modulaire et évolutive, ce dossier est systématiquement 
livré avec un coussin, une ceinture, une paire de cale-troncs et une 
base anti-effet hamac.

Coussin d’assise  
Matrx® Libra

Le coussin mousse et 
gel pour garantir une 
excellente protection 
des reliefs osseux et un 
confort optimal

Ceinture pelvienne 
Bodypoint®

Cette ceinture apportera 
stabilité et alignement 
de la posture, tout en 
confort

Base anti-effet hamac

Permettra de palier les 
risques d’une toile d’assise 
qui se détend au fil du 
temps afin de conserver 
tous les bénéfices de votre 
coussin d’assise

Pour plus d’information sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels 
d’utilisation et de maintenance disponibles sur www.invacare.fr


