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Le Vicair 4 est un coussin d’assise pour les utilisateurs de fauteuils roulants. Il se compose de quatre 
compartiments séparés identiques qui offrent confort, haute protection de la peau et maintien de 
la posture. Le Vicair 4 est conçu pour que l’utilisateur s’immerge dans le coussin et soit enveloppé 
par les SmartCells. Cela garantit une posture assise stable et aide à protéger la peau en répartissant 
uniformément les pressions et en minimisant les forces de cisaillements. Le Vicair 4 s’adapte 
automatiquement aux contours du corps, et peut même compenser une légère obliquité du bassin.

Protection cutanée de haute qualité par une redistribution uniforme des pressions 

Grande facilité d’utilisation

Soutient le bassin et les cuisses pour une position assise stable

FACILITE EXTREME D’UTILISATION ET HAUTE PROTECTION 
DE LA PEAU
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SPECIFICITES TECHNIQUES
Epaisseur  8 cm / 3¼” 
Poids moyen  0,8 kg / 1.8 lbs
Poids max. utilisateur 250 kg / 551 lbs 
Tailles disponibles  Voir tableau des tailles

4 compartiments identiques

Disponible                  
Non disponible

Inch 16 17 18 19 20

CM 40 43 45 48 50
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Le Vicair 4 est extrêmement simple et sûr à utiliser: Les compartiments étant parfaitement 
identiques, le coussin est toujours bien positionné il n’y a pas d’envers ni d’endroit. Le coussin est 
entièrement lavable en machine jusqu’à max. 60 °C.  Aucune pompe ou autre équipement n’est 
nécessaire pour installer le Vicair 4 ou l’utiliser. C’est un coussin très fiable à long terme, qui ne 
nécessite pas de vérification quotidienne : des centaines de SmartCells créent plusieurs couches de 
protection entre l’utilisateur et l’assise du fauteuil.

Efficace dans tous les sens, il est 
toujours bien positionné: 

haut = bas ; gauche = droite;
avant = arrière



Le microclimat cutané est un facteur de risque 
indirect supplémentaire pour le développement 
des escarres. Le microclimat est affecté par la 
température et l’humidité à la surface de la peau. Il 
est donc recommandé de garder la peau sèche et 
fraîche. Le coussin Vicair 4 est conçu dans un tissu 
entièrement aéré. Cela permet à l’excès d’humidité 
présente sur la peau de s’évacuer. L’air peut 
également facilement circuler à travers la structure 
aérée du coussin, réduisant ainsi l’accumulation de 
chaleur. En résumé, il garde la peau aussi sèche et 
fraîche que possible en toutes circonstances.

CONTROL DU MICROCLIMAT

Avoir toujours un coussin à l’hygiène irréprochable 
n’a jamais été aussi simple ! Si l’on utilise 
intensivement un coussin d’assise pendant une 
période prolongée, inévitablement il va se salir. Il est 
donc important de pouvoir le nettoyer facilement et 
efficacement. Le Vicair 4 est entièrement lavable en 
machine jusqu’à 60 °C. Aucune machine, procédure 
ou désinfectant spécial n’est nécessaire. Seule une 
machine à laver et un peu de détergent. Après le 
lavage, il suffit de laisser le coussin sécher à l’air 
libre pendant quelques heures, il est alors prêt à 
être utilisé à nouveau.

Une étiquette de même couleur a été ajoutée sur le 
coussin et sur sa housse. Chaque couleur correspond 
à une taille. Il est donc très facile de voir si le coussin 
et la housse correspondent, sans avoir à vérifier 
l’étiquette du produit. Ceci est particulièrement utile 
dans un contexte où l’on gère plusieurs coussins 
Vicair 4 à la fois. Ce système de code couleur a été 
spécialement conçu pour ce modèle de coussin Vicair.

LAVABLE EN MACHINE

UNE ÉTIQUETTE COLORÉE, 
C’EST PRATIQUE

Protection de la peau, soutien à la 
posture et simplicité d’utilisation : voilà 
ce qui fait du  Vicair 4 un coussin idéal !

- Utilisateurs Vicair dans le monde



100% BREATHABLE
The open structure of the cushion provides opti-
mal temperature and moisture regulation

100% MACHINE WASHABLE 
The cushion is, with the SmartCells inside, fully 
machine washable at 60°C 

READY FOR USE
The Vicair cushion is ready for use 
straight out of the box

L’air est le meilleur moyen pour garantir la répartition des 
pressions. Vicair a capturé cet air dans les SmartCells, répartis par 
centaines dans chaque coussin compartimenté. Les Smartcells 
se déplacent individuellement, ajustant lentement le coussin 
anti-escarres aux contours du corps. On obtient une meilleure 
répartition des pressions, un positionnement optimal et un 
excellent confort d’assise pour l’utilisateur.
La technologie Vicair a été développée en coopération avec le 
Centre de rééducation Reade d’Amsterdam et récompensée par le 
Grand Prix du Salon des Inventions à Genève, en Suisse.

LA TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE DE VICAIR

100% RESPIRANT
La structure aérée du coussin offre une 
régulation optimale de la température et de 
l’humidité

FORME STABLE
Ce modèle de coussin conserve sa forme, 
offrant une meilleure protection 
cutanée à l’utilisateur 

100 % LAVABLE EN MACHINE 
Le coussin, SmartCells inclus, est entièrement 
lavable en machine à 60 °C

PRÊT À L’EMPLOI
Le coussin Vicair est prêt à l’emploi dès sa sortie 
de l’emballage
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Bruynvisweg 5   
1531 AX Wormer   
The Netherlands
T + 31 (0)75 642 99 99      
info@vicair.com 
vicair.com
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T: 02 47 79 75 52   
info@inspiral.fr
www.inspiral.fr

CONTACTEZ LE DISTRIBUTEUR


