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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.

Compartiments 
avant : Permettent 
l’alignement des jambes 
et la stabilité. Ajustables 
pour un positionnement 
personnalisé.

Fermeture zip : Autour du coussin 
permet l’accès à tous 
les compartiments séparés pour un 
U«JODJH�GX�SRVLWLRQQHPHQW�P¬PH�
le patient en place. 
Située à mi-Longueur elle accentue 
l’effet d’immersion par son effet 
contenant.

VECTOR 02
DECHARGE DU COCCYX ET DES ISCHIONS

GESTION DES AMPLITUDES DE HANCHES ASYMÉTRIQUES
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Le Vector 02 s’adapte 
parfaitement aux contours 
anatomiques du patient, 
lui offrant une grande 
stabilité et lui permettant 
ainsi une mobilité 
optimale du haut du 
corps. Il est confortable 
et totalement modulable 
pour soulager les zones 
à risques et soutenir les 
points d’appui en fonction 
des besoins du patient.

• excellente stabilité du bassin
   grâce au support latéral 
   des cuisses. 
• immersion optimale
   bonne redistribution
   des pressions.
• convient aux asymétries. 
• prévention des escarres :
   possibilité de décharger 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

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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TAILLES DES COUSSINS

60°C


