Flo-tech™
Contour Visco

Conception originale!

Trusted Solutions,
Passionate People®

Le coussin Flo-tech Contour Visco est composé d’une base en
mousse Haute Résilience de 40 kg/m3 recouverte d’une mousse
viscoélastique à mémoire de forme de 80 kg/m³. Ce coussin
moulé bénéficie d’une forme anatomique et d’une hauteur de
mousse viscoélastique sous les ischions supérieure à 60 mm. Il
favorise ainsi l’immersion des parties du corps en contact avec
le support et de ce fait assure une bonne répartition des points
de pression.

Caractéristiques

Revêtement
imperméable et
déperlant

Modèle spécifique
pour fauteuils de
confort Rea Azalea
et Clematis
®

Trois densités de
mousse
®

®

Equipé d’une sangle
de préhension.

Base en mousse
Haute Résilience
Structure le coussin.

4 tailles disponibles,
profondeur 530 mm,
portance ferme.

Ferme (poids patient
max 100 kg), médium
(poids patient max
75 kg) et très ferme
(poids patient max
125 kg).

Mousse viscoélastique à mémoire de forme
La mousse viscoélastique sous ischions d‘une
hauteur supérieure à 60 mm favorise une
bonne immersion de la partie ischiatique

De multiples découpes pour
toujours plus de confort!
Les coussins Flo-tech Contour
Visco sont disponibles sous 2
formes différentes
•

Contour Visco : Hauteur de
90 mm

•

Contour Visco pour fauteuils
de confort : hauteurs de
90 mm et profondeur de
530 mm.

Le coussin Contour Visco est
équipé d’une découpe toile
d’assise pour compenser l’effet
hamac éventuel d’une toile ainsi
qu’une découpe au niveau des
tubes de dossier pour maximiser
la profondeur d´assise du
fauteuil. Un galbe assure un bon
positionnement du patient avec
plot d’abduction et un soutien
latéral.

Conception originale grâce aux
deux mousses
Vue de dessous.

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

Hauteur en
regard de la
cuisse

Poids

Poids max

60°

kg
Matrx Flo-tech
Contour Visco

355 mm
380 mm
405 mm
430 mm
455 mm
480 mm
505 mm
600 mm

405 mm
430 mm
455 mm
530 mm
560 mm

A : 12 mm
B : 12 mm

90 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

A partir de
1.60 kg

Housse
externe
lavable à

125 kg

80°

Coloris du revêtement
Revêtement
noir
bi-extensible
imperméable et
déperlant
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