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Coussin de prévention de l’escarre.
Coussin en mousse visco-élastique sur 
le dessus et base mousse avec des      
« découpes en forme de ressort ».

Le système de « découpes en forme 
de ressort » est breveté et permet de 
distribuer la pression sur une surface 
plus grande, assurant ainsi un meilleur 
soulagement des pressions.

Hauteur du coussin : 11cm
Livré avec une housse imperméa-
ble et respirante, bi-élastique avec        
dessous anti-dérapant.

  Capacité : 270kg

55x50cm XLCC55
61x50cm XLCC61
66X50cm XLCC66
72x50cm XLCC72
82x50cm XLCC82

Coussin pour utilisateurs à risque de 
développer une escarre.

Coussin avec base en mousse moulée 
et gel de silicone dans le milieu.

La base moulée assure stabilité et  
support et le gel de silicone assure un 
soulagement des pressions dans la     
région des ischions.

Hauteur du coussin : 12cm
Livré avec une housse imperméable 
et respirante, bi-élastique, traitée feu 
retardant avec dessous anti-déra-
pant.

 Capacité : 152-195kg
Capacité 152kg  175kg  195kg
Largeur  50cm  55cm  61cm
Profondeur 43-46-48cm 46-50-55cm 46-50-55cm
Hauteur  12cm  12cm  12cm
Réf  XLPC50  XLPC55  XLPC61

Coussin pour personnes à haut risque             
d’escarre pour la prévention ou le traitement 
de l’escarre.Livré avec housse 

Capacité : 375kg
53x49cm XLSTDCC53
58x49cm XLSTDCC58
63x49cm XLSTDCC63
67x49cm XLSTDCC67
72x49cm XLSTDCC72
81x49cm XLSTDCC81

repose-pieds 
transversal 
unique (option)

tenseurs de dossier renforcés et 
réglables en fonction du “BUM OUT”

coussin bi-mousse coussin gel-mousse

coussin 
à cellules

télescopiques
bivalve

hauteur des cellules à préciser:
7,5 cm ou 10 cm

avec la référence, préciser la profondeur d’assise

Capacité maximum  270kg ou 450kg
Largeur d’assise  50,55,61,66 cm (MX-WHV-55)
Largeur d’assise  66,72,82 cm (MX-WHV-66)
Largeur d’assise  92,102, 112 et 121 cm (SPECIAL)
Profondeur d’assise  réglable de 41 – 56cm par 
    déplacement du dossier 
Hauteur d’assise  réglable de 36 à 51 cm
Largeur totale:   Largeur d’assise +18 cm
Poids    à partir de 27 kg




