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Cuvette ischiatique 
2 compartiments
Possibilités de positionnement 
supplémentaires pour  une 
meilleure décharge des 
ischions et du coccyx.

Soutien des trochanters : 
Compartiments surélevés 
et plus fermes pour un 
transfert d’appuis au 
niveau des trochanters  
diminuant d’autant les 
pressions exercées sur 
les ischions. Stabilité 
latérale renforcée.

Mousse de forme ergonomique :    
Ferme, elle facilite les transferts
(Possibilité de commander une 
mousse plate)

Mousse taillée en biseau 
– barrière à berlingots
Freine le glissement 
vers avant

ACTIVE 02
POUR LES UTILISATEURS ACTIFS
DÉCHARGE DU COCCYX ET DES ISCHIONS 
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L’Active 02, 
grâce à ses poches 
remplies de berlingots 
à l’arrière et à sa mousse 
ergonomique à l’avant, 
offre à la fois, une 
excellente décharge 
ischiatique 
HW�VXI �̀VDPPHQW�GH�
fermeté pour permettre 
des transferts faciles. 

Ce coussin convient 
aussi aux tétraplégiques 
et aux personnes atteintes 
de maladies neuro 
musculaires.

• Conçu pour les utilisateurs
   actifs.
• Transferts faciles.
• Prévention d’escarres :
  soulage les pressions.
• Convient aux asymétries.
• Léger��QH�VH�G«JRQ �̩H�SDV�

Redistribution des pressions  
Réduction des forces de cisaillement
Contrôle du microclimat  
Réductions des impacts et vibrations

Stabilité latérale
Stabilité avant-arrière
Prévention des glissements
Ajustements manuels
Facilité de transferts

Durabilité
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Peu de maintenance

Niveau d’hygiène

Confort

Légèreté

Tailles disponibles

Poids d’utilisateur maximum

Auto ajustements 
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MAINTENANCE ET SÉCURITÉ

PERFORMANCES PRODUIT

POSITIONNEMENT

PROTECTION CUTANÉE
PRÉVENTION D’ESCARRE

FONCTIONNEMENT 
ET MISE EN PLACE
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Epaisseur  6 et 9 cm
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Housse  en option
*sauf partie mousse

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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