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Dans les cas extrêmes 
il est possible de corriger 
la posture du patient 
en ajustant le nombre 
de Smartcells de chaque 
compartiment, 
mais dans 90% des cas 
le coussin s’adapte 
parfaitement sans avoir 
EHVRLQ�GH�OH�PRGL �̀HU�

• convient aux asymétries 
���P¬PH�H[WU¬PHV�
• très peu de réglages : 
   position améliorée 
   naturellement 
���SDU�OȢLPPHUVLRQ�DV\P«WULTXH�
• prévention des escarres : 
   bonne immersion pour 
    une meilleure répartition 
    des pressions. 
ȩ�/«JHU��QH�VH�G«JRQ �̩H�SDV�

(SDLVVHXU� � ��HW����FP
3RLGV�PR\HQ� ����J�������J
3RLGV�PD[L�XWLOLVDWHXU� ����NJ
/DYDEOH�HQ�PDFKLQH� ��r&

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Barrière pré-ischiatique : 
HPS¬FKH�GH�JOLVVHU�
vers l’avant. 
Transforme les forces 
de cisaillement 
en forces normales.

Immersion totale 
pour une excellente 
redistribution des 
pressions. Offre un bon 
soutien aux ischions et 
coccyx. Ajustable pour 
s’adapter aux asymétries 
de bassin ou les corriger.

Support de cuisse
Ajustable pour faciliter 
la propulsion podale

Fermeture zip autour 
du coussin permettant 
l’accès à tous les 
compartiments séparés 
pour un réglage du 
SRVLWLRQQHPHQW�P¬PH�
le patient en place. 
Située à mi-Longueur 
elle accentue l’effet 
d’immersion par son 
effet contenant.

ADJUSTER 02
ÉGALISATION DES PRESSIONS

ADAPTATION OU CORRECTION POUR LES BASSINS ASYMÉTRIQUES

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

)LDELOLW«��QH�VH�G«JRQ �̩H�SDV�

)RQFWLRQQHPHQW�TXDQG�PDO�XWLOLV«

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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