Coussin Vi

Trusted Solutions,
Passionate People®

Le coussin Invacare Matrx
Vi a été conçu pour le
positionnement et la
prévention des escarres
pour risque moyen à élevé.
Sa conception unique en
trois parties grâce à une
combinaison de différentes
mousses procure une
prévention ciblée sur les
parties les plus à risque
du patient et apporte un
excellent niveau de stabilité
et de confort.

➀ Housse externe :
➀

➁

Imperméable et respirante grâce à
sa finition mesh, elle inclut une base
antidérapante, deux bandes velcro et une
poignée.

➂

➁ Housse interne :

➃

Imperméable et zippée pour un accès facile
à la mousse.

➄

➂ Couche supérieure :
Mousse Haute Résilience (HR) Soft pour
un confort et un soutien optimal. Sa
cuvette ischiatique favorise la stabilité du
bassin et son galbe, le bon alignement au
niveau des membres inférieurs. Traitement
anti-bactérien Ultra-Fresh™ limitant la
prolifération des bactéries et les mauvaises
odeurs.

Caractéristiques
38 mm

➃ Insert en mousse visco-élastique :
Disque en mousse visco-élastique en
regard de la zone ischiatique/sacrée
permettant l’immersion des reliefs osseux.

Profondeur (P)

➄ Couche inférieure :

Largeur (L)

Largeur réelle : L - 12,5
mm pour couvrir plusieurs
largeurs d’assise.
Profondeur réelle : P + 38
mm pour couvrir plusieurs
profondeurs d’assise.

Découpe biseautée à l’avant.
Elle permet de s’adapter à
des ischio-jambiers tendus,
la traction podale et les
transferts.

Mousse Haute Résilience (HR) Ferme pour
le soutien et la durabilité. Appui en regard
des grands trochanters pour répartir les
appuis et favoriser la stabilité des hanches.

Caractéristiques techniques
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.

Largeur

Profondeur

Hauteur A / B

Hauteur en
regard de la
cuisse

Poids

Poids max

60°

kg
TOTAL PRODUCT WEIGHT

Housse
externe
lavable à

Matrx Kidabra-Vi

310 - 360 mm

310 - 360 mm

70/73 mm

50 mm

à partir de 0,5 kg¹

68 kg

60°

Matrx Vi

360, 410, 430,
460, 510,
560 mm

380 - 510 mm

82.5/95 mm

63,5 mm

à partir de 0,9 kg¹

136 kg

60°

1.

varie selon les dimensions du coussin

Couleurs et options
Revêtement
Mesh noir
imperméable et
respirant

Tissu Kid*ab*ra
en standard
sur les tailles
enfant (KA-Vi)
Kit d’Obliquité
Pelvienne facile à installer sur
tous les coussins Matrx Vi et
Kid*ab*ra-Vi. (adapté pour obliquités jusqu’à 25 mm)
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