T T C T VA 5 , 5 %

TA R I F K I T D E P O S I T I O N N E M E N T

VICAIR DOSSIERS SOUPLES

COUSSINS

TARIFS
DOSSIERS
+ COUSSINS
Adjuster 02 6
Adjuster 02 10
Vector O2 6
Vector O2 10
Active 02 6
Active 02 9
Adjuster 02 12
Centre 02
Junior 02
Xxtra 02

LIBERTY

MULTIFUNCTION

838,47 €
838,47 €
1 038 €
1 088 €
988 €
1 038 €
1 088 €
1 038 €
938 €
1 088 €

ANATOMIC

1 038 €
1 088 €
1 138 €
1 188 €
1 088 €
1 138 €
1 188 €
1 138 €
1 038 €
1 188 €

1 136 €
1 188 €
1 238 €
1 288 €
1 188 €
1 238 €
1 288 €
1 238 €
1 138 €
1 288 €

FLEX
1 145 €
1 195 €
1 238 €
1 295 €
1 195 €
1 245 €
1 295 €
1 245 €
1 295 €

NXT DOSSIERS RIGIDES

COUSSINS

TARIFS
DOSSIERS
+ COUSSINS
Adjuster 02 6
Adjuster 02 10
Vector O2 6
Vector O2 10
Active 02 6
Active 02 9
Adjuster 12
Centre
Junior
Xxtra 02

OPTIMA ET
CLASSIC
(Longueur ﬁxe)
1 099 €
1 149 €
1 199 €
1 249€
1 149 €
1 199 €
1 249 €
1 199 €
1 099 €
1 249 €

GUIDE POUR COMPRENDRE
LES TABLEAUX DES TAILLES
TA I L L E S C O U S S I N S
S TA N D A R D
S P E C I A L + 1 5 0 € HT
SUR DEVIS
NON DISPONIBLE

Tarifs et photos non contractuels

XTEND
(Longueur
ajustable)

OPTIMA Carbone

1 188 €
1 249 €
1 288 €
1 388 €
1 249 €
1 288 €
1 338 €
1 298 €
1 188 €
1 338 €

ARMADILLO

1 299 €
1 349 €
1 399 €
1 449 €
1 349 €
1 399 €
1 449 €
1 399 €
1 299 €
1 449 €

1 345 €
1 399 €
1 449 €
1 499 €
1 399 €
1 449 €
1 499 €
1 449 €
1 349 €
1 499 €

ARMADILLO Vicair
1 638 €
1 688 €
1 738 €
1 788 €
1 688 €
1 738 €
1 788 €
1 749 €
1 638 €
1 788 €

LE PETIT ACCESSOIRE ESSENTIEL

LE GANT D’ÉVALUATION
L’ OUTIL INDISPENSABLE DE VÉRIFICATION
POUR LA PRÉVENTION D’ESCARRES
Conçus dans un tissu très glissant,
Les gants d’évaluation permettent
d’aller facilement vérifier le risque
de talonnement de l’utilisateur
aux niveaux des zones à risques
d’escarres.

60°C
Réf.

Description

Prix TTC 20%

Slide glove

Taille unique

€ 21,99

S O M M A I R E C ATA L O G U E
TARIF KITS MEMO
Gant d’évaluation
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technologie
Le moyen le plus efﬁcace pour redistribuer les pressions est l’air.
Malheureusement, il présente quelques inconvénients : l’air est instable et a tendance
à fuir. Vicair a réussi à contourner ces 2 problèmes en créant des berlingots Vicair.

Cette technologie unique Vicair, basée sur les berlingots d’air a été
développée en coopération avec le Centre de Réadaptation d’Amsterdam
et récompensée par le grand prix du Salon des inventions de Genève. Vicair
développe et produit sa gamme depuis Les Pays Bas pour des clients répartis
sur tous les continents.

UNE COMBINAISON
UNIQUE : PROTECTION
DE LA PEAU ET
POSITIONNEMENT
Lorsque vous êtes assis sur un coussin
Vicair, vous êtes soutenu par des
centaines de berlingots d’air. Les
couches de berlingots à l’intérieur des
compartiments du coussin bougent
avec si peu de friction que leur
comportement ressemble à celui d’un
ﬂuide visqueux s’ajustant lentement à
la forme de votre corps. De leur côté
les berlingots suffisamment souples
pour se déformer individuellement
s’adaptent aux contours de votre
corps. Il en résulte une meilleure
redistribution des pressions. De plus,
la forme en tétraèdre des berlingots et
le design des compartiments rendent
le coussin ultra stable et empêche
l’utilisateur de glisser vers l’avant.
Le coussin réduit ainsi les forces de
cisaillement au minimum et aide à
maintenir une posture fonctionnelle
optimale.
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SIMPLICITÉ
D’UTILISATION
Les coussins à berlingots
Vicair sont très faciles à
utiliser. Grâce au remplissage
des compartiments parfaitement
équilibré, ils sont prêts à l’emploi et
peuvent être utilisés tels quels dans
de nombreuses situations. Mais si vous
souhaitez ajuster votre coussin pour
personnaliser votre positionnement il
vous suffit de déplacer les berlingots
d’un compartiment à l’autre, jusqu’à
obtenir la posture désirée. Le coussin
ne demande quasiment aucune
maintenance : en effet, une fois le
réglage effectué pas besoin de pompe
ou de surveillance quotidienne.
Les coussins Vicair sont non seulement
extrêmement
confortables
mais
également incroyablement légers :
en moyenne moins de 0,8kg chacun,
ce qui fait d’eux, à l’heure actuelle, de
loin, les coussins haute performance
les plus légers.

Un coussin Vicair
est toujours prêt à l’emploi.
Fiable, il ne se dégonﬂe pas.
Durable et peu de maintenance.

Les bénéﬁces de l’air, la stabilité en plus.
VICAIR est un produit ﬁable et performant, commercialisé avec succès depuis 25 ans,
dans 30 pays à travers le monde et distribué en France par la société INSPIRAL.

• ALLIANCE ENTRE POSITIONNEMENT
DE QUALITÉ ET PRÉVENTION D’ESCARRES
HAUTE PERFORMANCE.

• EXCELLENTE STABILITÉ
empêche les glissements vers l’avant et offre
un bon maintien.

• PRÉVENTION D’ESCARRES
excellente redistribution des pressions.

• AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ
FONCTIONNELLE grâce à l’amélioration
de la stabilité du bassin.

• POSITIONNEMENT : RÉGLAGE FACILE
CONVIENT AUSSI AUX CAS COMPLEXES
coussins et dossiers épousent spontanément
les contours du corps qui trouve sa position
naturelle par immersion. Possibilité d’ajuster
la position, si besoin en modifiant le remplissage
des différents compartiments.
• DISPOSITIF ÉVOLUTIF
Le positionnement peut s’envisager de façon
progressive dans le temps.
• S’ADAPTE EN PERMANENCE AU CORPS
EN MOUVEMENT
déplacement des berlingots entre eux.
• CONVIENT AUX PERSONNES SYMÉTRIQUES
COMME ASYMÉTRIQUES MÊME DANS LES CAS
EXTRÊMES.

• FIABLE : ne crève pas, ne se dégonﬂe pas.
• FAIBLE MAINTENANCE : par précaution,
une vérification des Smartcells conseillée
tous les 3 mois.
• LÉGER ET RÉSISTANT
N’alourdit pas le fauteuil, facile à transporter.
• CONFORTABLE
Epouse la morphologie du corps et amortit les chocs.
• RÉGULATION DU MICRO CLIMAT
très peu sensible aux changements de température.
• SIMPLE D’ENTRETIEN
Lavage facile (Housse lavable en machine à 60°C).
Les coussins O2 sont entièrement lavables en
machine.

LES HOUSSES DISPONIBLES
La housse inﬂuence inévitablement la performance d’un coussin d’assise. C’est pourquoi les housses
Vicair sont fabriquées en matériaux de qualité qui renforcent l’efﬁcacité du coussin garantissant un
maximum de confort et de protection. Elles ont chacunes leurs spéciﬁcités.
HOUSSE COMFAIR

Cette housse respirante est conçue
dans un matériau capable de s’étendre
dans toutes les directions, permettant
ainsi de réduire les pressions au
niveau des protubérances osseuses.
Le design du tissu respirant permet la
circulation d’air et la dissipation de la
chaleur.

HOUSSE INCONTINENCE

Une housse incontinence de qualité
est disponible pour tous les coussins
d’assise Vicair. Cette housse en tissu
élastique imperméable est très
pratique dans toutes les situations
(en établissement ou à domicile) ou
l’incontinence et
l’hygiène sont un
problème.

HOUSSE CHARLOTTE
(O2 TOP COVER)
STANDARD

Spécialement conçue pour la gamme
de coussins O2, cette housse charlotte
respirante ne coiffe que la partie
supérieure du coussin laissant ainsi
la partie inférieure à l’air libre dans le
but de permettre une ventilation et un
confort optimal. C’est la housse idéale
pour gérer les problèmes d’escarres
dûs au climat humide.

HOUSSE AIR EXCHANGE

60°C
• matériel utilisé
sans latex

Conçue pour être utilisée avec les
coussins d’assise Liberty Profile , elle
est fabriquée dans un tissu en 3D
extra respirant et confortable.
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L’évolution.

Les COUSSINS 02 pallient les problèmes d’hygiène dûs à l’incontinence.
La structure aérée du coussin, avec les berlingots, permet un lavage facile dans
n’importe quelle machine sans retirer les berlingots.
Le coussin est idéal pour une utilisation en institution ou à la maison à chaque fois que l’incontinence,
la température de la peau, ou l’humidité sont un problème pour l’utilisateur.
la série O2 répond à toutes les exigences de dimensionnement.
• Lavable à 60° en machine
• Respirant
• Léger, ne se dégonﬂe pas

60°C
LAVABLE MACHINE À 60°
DANS TOUT TYPE
DE MACHINE.
PLUS BESOIN DE FILET
DE LAVAGE OU DE RETIRER
LES BERLINGOTS.
SÈCHE - LINGE INTERDIT

COUSSIN ENTIÈREMENT
AÉRÉ. LA STRUCTURE
PERMÉABLE PROTÈGE
CONTRE LES PROBLÈMES
CUTANÉS DUS AU CLIMAT
HUMIDE EN GARDANT
LA PEAU AU SEC.

LES COUSSINS O2
sont maintenant disponibles avec
3 TYPES DE HOUSSES :
L’ Active 02, par sa conﬁguration,
ne nécessite pas de housse externe.
Il est cependant possible
de les commander en option
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ESSORABLE À 1200 T/MN.
SÉCHAGE ESTIMÉ
À 5 HEURES.

LA GAMME 02
EST DISPONIBLE
EN 145 TAILLES STANDARDS
ET 2 ÉPAISSEURS.
DE NOMBREUSES TAILLES
DISPONIBLES SUR MESURE
POUR RÉPONDRE AUX
BESOINS SPÉCIFIQUES.

TOP COVER X2 - STANDARD
Housses respirantes type Charlotte

COMFAIR

Housse respirante

INCONTINENCE

Une housse imperméable de haute qualité

Toute commande de housse supplémentaire non incluse
dans la commande d’origine de son coussin
entraînera un surcoût de 20€HT/housse

COUSSINS

ADJUSTER 02

60°C

ÉGALISATION DES PRESSIONS
ADAPTATION OU CORRECTION POUR LES BASSINS ASYMÉTRIQUES

Barrière pré-ischiatique :

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
positionnement même
le patient en place.
Située à mi-Longueur
elle accentue l’effet
d’immersion par son
effet contenant.

empêche de glisser
vers l’avant.
Transforme les forces
de cisaillement
en forces normales.

• convient aux asymétries
même extrêmes.
• très peu de réglages :
position améliorée
naturellement
par l’immersion asymétrique.
• prévention des escarres :
bonne immersion pour
une meilleure répartition
des pressions.
• Léger, ne se dégonﬂe pas.

Pour ADJUSTER 12
voir page 10

PERFORMANCES PRODUIT

•••••
Redistribution des pressions
•••••
Réduction des forces de cisaillement •••••
Contrôle du microclimat
•••••
Réductions des impacts et vibrations •••••
POSITIONNEMENT
•••••
Stabilité latérale
•••••
Stabilité avant-arrière
•••••
Prévention des glissements
•••••
Ajustements manuels
•••••
Facilité de transferts
•••••
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ •••••
Durabilité
•••••
Fiabilité (ne se dégonﬂe pas)
•••••
Fonctionnement quand mal utilisé •••••
Peu de maintenance
•••••
Niveau d’hygiène
•••••
FONCTIONNEMENT
•••••
ET MISE EN PLACE
Confort
•••••
Légèreté
•••••
Tailles disponibles
•••••
Poids d’utilisateur maximum
•••••
Auto ajustements
•••••

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Epaisseur
Poids moyen
Poids maxi utilisateur
Lavable en machine

PROTECTION CUTANÉE
PRÉVENTION D’ESCARRE

6 et 10 cm
534 g - 769 g
250 kg
60°C

TAILLES DES COUSSINS
STANDARD tailles > 53 cm en 10 cm uniquement
SUR DEVIS
LARGEUR
cm

35

38

40

43

45

48

50

53

55

58

60

35
38

PROFONDEUR

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
besoin de le modiﬁer.

40
43
45
48
50
53
55
58
60

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE
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COUSSINS

ACTIVE 02

60°C

POUR LES UTILISATEURS ACTIFS
DÉCHARGE DU COCCYX ET DES ISCHIONS

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

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, ne se dégonﬂe pas.
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PERFORMANCES PRODUIT

•••••
Redistribution des pressions
•••••
Réduction des forces de cisaillement •••••
Contrôle du microclimat
•••••
Réductions des impacts et vibrations •••••
POSITIONNEMENT
•••••
Stabilité latérale
•••••
Stabilité avant-arrière
•••••
Prévention des glissements
•••••
Ajustements manuels
•••••
Facilité de transferts
•••••
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ •••••
Durabilité
•••••
Fiabilité (ne se dégonﬂe pas)
•••••
Fonctionnement quand mal utilisé •••••
Peu de maintenance
•••••
Niveau d’hygiène
•••••
FONCTIONNEMENT
•••••
ET MISE EN PLACE
Confort
•••••
Légèreté
•••••
Tailles disponibles
•••••
Poids d’utilisateur maximum
•••••
Auto ajustements
•••••

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Epaisseur
Poids moyen
Poids maxi utilisateur
Lavable en machine*
Housse
*sauf partie mousse

PROTECTION CUTANÉE
PRÉVENTION D’ESCARRE

6 et 9 cm
700 g
200 kg
60°C
en option

TAILLES DES COUSSINS
STANDARD tailles > 53 cm en 9 cm uniquement
SUR DEVIS
LARGEUR
cm

35

38

40

43

45

48

50

53

55

58

60

35
38

PROFONDEUR

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
et sufﬁsamment de
fermeté pour permettre
des transferts faciles.

40
43
45
48
50
53
55
58
60

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

DECHARGE DU COCCYX ET DES ISCHIONS
GESTION DES AMPLITUDES DE HANCHES ASYMÉTRIQUES

Cuvette ischiatique
– 2 compartiments :

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.

Possibilités de positionnement
supplémentaires pour une
meilleure décharge des
ischions et du coccyx.

Compartiments
avant : Permettent

Fermeture zip : Autour du coussin
permet l’accès à tous
les compartiments séparés pour un
réglage du positionnement même
le patient en place.
Située à mi-Longueur elle accentue
l’effet d’immersion par son effet
contenant.

l’alignement des jambes
et la stabilité. Ajustables
pour un positionnement
personnalisé.

• 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
les zones à risque.
• Léger, ne se dégonﬂe pas.

PERFORMANCES PRODUIT

•••••
Redistribution des pressions
•••••
Réduction des forces de cisaillement •••••
Contrôle du microclimat
•••••
Réductions des impacts et vibrations •••••
POSITIONNEMENT
•••••
Stabilité latérale
•••••
Stabilité avant-arrière
•••••
Prévention des glissements
•••••
Ajustements manuels
•••••
Facilité de transferts
•••••
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ •••••
Durabilité
•••••
Fiabilité (ne se dégonﬂe pas)
•••••
Fonctionnement quand mal utilisé •••••
Peu de maintenance
•••••
Niveau d’hygiène
•••••
FONCTIONNEMENT
•••••
ET MISE EN PLACE
Confort
•••••
Légèreté
•••••
Tailles disponibles
•••••
Poids d’utilisateur maximum
•••••
Auto ajustements
•••••

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Epaisseur
Poids moyen
Poids maxi utilisateur
Lavable en machine

PROTECTION CUTANÉE
PRÉVENTION D’ESCARRE

6 et 10 cm
500 g - 850 g
250 kg
60°C

TAILLES DES COUSSINS
STANDARD tailles > 53 cm en 10 cm uniquement
SUR DEVIS
LARGEUR
cm

35

38

40

43

45

48

50

53

55

58

60

35
38

PROFONDEUR

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.

COUSSINS

VECTOR 02

60°C

40
43
45
48
50
53
55
58
60

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE
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COUSSINS

XXTRA 02

60°C

POUR LES FORTES CORPULENCES

Barrière pré-ischiatique :

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.

Empêche de glisser vers l’avant.
Transforme les forces
de cisaillement
en forces normales.

Fermeture zip :

Autour du coussin
permet l’accès
à tous les compartiments
séparés pour un réglage
du positionnement.

Support de cuisse :

Ajustable pour faciliter
la propulsion podale

• Convient aux personnes fortes
• Soulage les pressions
• Immersion et stabilité
permettant de limiter les forces
de cisaillement
• Positionnement personnalisé
et haut niveau de confort
• Ultra léger, ne se dégonﬂe pas
• Convient aux asymétries.
• Léger, ne se dégonﬂe pas.
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PERFORMANCES PRODUIT

•••••
Redistribution des pressions
•••••
Réduction des forces de cisaillement •••••
Contrôle du microclimat
•••••
Réductions des impacts et vibrations •••••
POSITIONNEMENT
•••••
Stabilité latérale
•••••
Stabilité avant-arrière
•••••
Prévention des glissements
•••••
Ajustements manuels
•••••
Facilité de transferts
•••••
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ •••••
Durabilité
•••••
Fiabilité (ne se dégonﬂe pas)
•••••
Fonctionnement quand mal utilisé •••••
Peu de maintenance
•••••
Niveau d’hygiène
•••••
FONCTIONNEMENT
•••••
ET MISE EN PLACE
Confort
•••••
Légèreté
•••••
Tailles disponibles
•••••
Poids d’utilisateur maximum
•••••
Auto ajustements
•••••
PROTECTION CUTANÉE
PRÉVENTION D’ESCARRE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Epaisseur
10 cm
Poids moyen
900 g
Poids maxi utilisateur 500 kg
lavable en machine à 60°C

TAILLES DES COUSSINS
STANDARD
SPECIAL + 150 € HT
LARGEUR
PROFONDEUR

Le Vicair XXtra est un
coussin spécialement
développé pour convenir
aux personnes fortes
qui souhaitent garder
une certaine mobilité.
Il présente toutes les
caractéristiques de
l’Adjuster
Poids de l’utilisateur
jusqu’à 500 kg
Tailles plus large que les
autres produits Vicair.
Possibilité de fair du sur
mesure.

cm

55

60

65

70

75

45
50
55
60
65
70
75

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

COUSSINS

ADJUSTER 12 02

60°C

POUR LES ASYMÉTRIES EXTRÊMES

Barrière pré-ischiatique :

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.

Empêche de glisser vers l’avant.
Transforme les forces
de cisaillement
en forces normales.

Fermeture zip :

Autour du coussin
permet l’accès
à tous les compartiments
séparés pour un réglage
du positionnement
même le patient
en place.

Support de cuisse :

Ajustable pour faciliter
la propulsion podale

• convient aux asymétries
extrêmes.
• très peu de réglages :
position améliorée
naturellement
par l’immersion asymétrique.
• prévention des escarres :
bonne immersion pour
une meilleure répartition
des pressions.
• Léger, ne se dégonﬂe pas.

PERFORMANCES PRODUIT

•••••
Redistribution des pressions
•••••
Réduction des forces de cisaillement •••••
Contrôle du microclimat
•••••
Réductions des impacts et vibrations •••••
POSITIONNEMENT
•••••
Stabilité latérale
•••••
Stabilité avant-arrière
•••••
Prévention des glissements
•••••
Ajustements manuels
•••••
Facilité de transferts
•••••
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ •••••
Durabilité
•••••
Fiabilité (ne se dégonﬂe pas)
•••••
Fonctionnement quand mal utilisé •••••
Peu de maintenance
•••••
Niveau d’hygiène
•••••
FONCTIONNEMENT
•••••
ET MISE EN PLACE
Confort
•••••
Légèreté
•••••
Tailles disponibles
•••••
Poids d’utilisateur maximum
•••••
Auto ajustements
•••••

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Epaisseur
12 cm
Poids moyen
534 g - 769 g
Poids maxi utilisateur 250 kg

PROTECTION CUTANÉE
PRÉVENTION D’ESCARRE

TAILLES DES COUSSINS
STANDARD
SPECIAL L + 150 € HT
SUR DEVIS
LARGEUR
cm

35

38

40

43

45

48

50

53

55

58

60

35
38

PROFONDEUR

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
besoin de le modiﬁer.

40
43
45
48
50
53
55
58
60

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE
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COUSSINS

CENTRE 02

60°C

POSSIBILITÉ DE DÉCHARGE TOTALE DANS UNE ZONE
À HAUT RISQUE

Décharge
de la zone rectale :

Possibilité de décharge totale

Support de cuisse :

Ajustable pour faciliter
la propulsion podale

• Décharge totale
de la zone rectale
• Zone sans contact
ajustable
• Positionnement stable

12

Freine en douceur les glissements
vers l’avant

PERFORMANCES PRODUIT

•••••
Redistribution des pressions
•••••
Réduction des forces de cisaillement •••••
Contrôle du microclimat
•••••
Réductions des impacts et vibrations •••••
POSITIONNEMENT
•••••
Stabilité latérale
•••••
Stabilité avant-arrière
•••••
Prévention des glissements
•••••
Ajustements manuels
•••••
Facilité de transferts
•••••
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ •••••
Durabilité
•••••
Fiabilité (ne se dégonﬂe pas)
•••••
Fonctionnement quand mal utilisé •••••
Peu de maintenance
•••••
Niveau d’hygiène
•••••
FONCTIONNEMENT
•••••
ET MISE EN PLACE
Confort
•••••
Légèreté
•••••
Tailles disponibles
•••••
Poids d’utilisateur maximum
•••••
Auto ajustements
•••••

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Epaisseur
10 cm
Poids moyen
750 g
Poids maxi utilisateur 250 kg

PROTECTION CUTANÉE
PRÉVENTION D’ESCARRE

TAILLES DES COUSSINS
STANDARD
SPECIAL + 150 € HT
SUR DEVIS
LARGEUR
cm

35

38

40

43

45

48

50

53

55

58

60

35
38

PROFONDEUR

Le Centre
est le coussin idéal
pour créer une décharge
totale de la zone
du périnée, du rectum.
En enlevant simplement
les berlingots de la zone
circulaire vous pouvez
créer une zone sans
contact. L’immersion
dans le coussin apporte
une grande stabilité
en plus de la
redistribution
des pressions et
permet d’être assis
confortablement même
dans les situations
les plus douloureuses.

Barrière pré-ischiatique :

40
43
45
48
50
53
55
58
60

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

DOSSIERS

60°C

JUNIOR 02
MAXIMUM DE STABILITÉ ET DE CONFORT
POUR LES ENFANTS

Soutien des
trochanters et des
cuisses : Compartiments

Cuvette ischiatique :
Réduit les pressions

surélevés et plus
fermes pour un meilleur
positionnement et
une stabilité latérale
renforcée.

Orientation des jambes

• Stabilité optimale
• Confortable
• Léger et robuste
• Design special enfant
• Petits berlingots pour
une redistribution optimale
des pressions

PERFORMANCES PRODUIT

•••••
Redistribution des pressions
•••••
Réduction des forces de cisaillement •••••
Contrôle du microclimat
•••••
Réductions des impacts et vibrations •••••
POSITIONNEMENT
•••••
Stabilité latérale
•••••
Stabilité avant-arrière
•••••
Prévention des glissements
•••••
Ajustements manuels
•••••
Facilité de transferts
•••••
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ •••••
Durabilité
•••••
Fiabilité (ne se dégonﬂe pas)
•••••
Fonctionnement quand mal utilisé •••••
Peu de maintenance
•••••
Niveau d’hygiène
•••••
FONCTIONNEMENT
•••••
ET MISE EN PLACE
Confort
•••••
Légèreté
•••••
Tailles disponibles
•••••
Poids d’utilisateur maximum
•••••
Auto ajustements
•••••
PROTECTION CUTANÉE
PRÉVENTION D’ESCARRE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Epaisseur
6 cm
Poids moyen
350 g
Poids maxi utilisateur 100 kg
DOSSIERS COMPATIBLES
ANATOMIC
MULTIFUNCTION
LIBERTY
XTEND LOW
OPTIMA
OPTIMA CARBONE
ARMADILLO

TAILLES DES COUSSINS
STANDARD
SPECIAL + 150 € HT
LARGEUR
PROFONDEUR

Le Junior,
grâce à ses berlingots
de petite taille,
est spécialement conçu
pour l’enfant.
Il épouse parfaitement
les contours anatomiques
offrant une grande
stabilité
et permet une meilleure
mobilité fonctionnelle du
haut du corps et donc une
autonomie de mouvement
optimale.

cm

25

28

30

33

35

25
28
30
33
35

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE
NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE
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DOSSIERS

LIBERTY
POSITIONNEMENT SIMPLE
POUR UN CONFORT EXTREME

Œillets :

Pour fixation sécure

DESIGN

Technologie Vicair :

Berlingots d’air entourés de ﬂuide
silicone, assure confort, soutien
et redistribution des pressions

Double zip arrière et avant :

Pour accueillir barre de dossier
et les cale-troncs montés sur
les tubes

• S’adapte parfaitement
à la forme du dos.
• Léger, facile à installer.
• Smartcells entourées de ﬂuide
silicone.
• Améliore la stabilité latérale.
• Sangles à tension réglable.

Livré avec housse AX
et sangles de fixation
compatible
avec le coussin Junior.
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PERFORMANCES PRODUIT

•••••
Redistribution des pressions
•••••
Réduction des forces de cisaillement •••••
Contrôle du microclimat
•••••
Réductions des impacts et vibrations •••••
POSITIONNEMENT
•••••
Stabilité latérale
•••••
Stabilité avant-arrière
•••••
Prévention des glissements
•••••
Ajustements manuels
•••••
Facilité de transferts
•••••
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ •••••
Durabilité
•••••
Fiabilité (ne se dégonﬂe pas)
•••••
Fonctionnement quand mal utilisé •••••
Peu de maintenance
•••••
Niveau d’hygiène
•••••
FONCTIONNEMENT
•••••
ET MISE EN PLACE
Confort
•••••
Légèreté
•••••
Tailles disponibles
•••••
Poids d’utilisateur maximum
•••••
Auto ajustements
•••••
PROTECTION CUTANÉE
PRÉVENTION D’ESCARRE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Epaisseur
5 cm
Poids moyen
350 g
Poids maxi utilisateur 150 kg
Berlingots/smartcells non garantis à vie

TAILLES DES DOSSIERS
STANDARD

LONGUEUR 45

Le Liberty, est composé
du dossier et de ses
sangles de ﬁxation. Les
sangles de dossier sont
faciles à installer et
réglables en tension ;
elles s’adaptent aisément
à la forme du dos
permettant ainsi soit
une correction, soit un
soutien tout en douceur.
Des ouvertures, de chaque
côté des sangles, offrent
la possibilité de rajouter
des cales latérales.

LARGEUR*

36-40
40-44
44-48

Standard. *Distance mini-max
entre les montants arrière du fauteuil.

DOSSIERS

ANATOMIC
UN DOSSIER MODULABLE
POUR UN POSITIONNEMENT OPTIMAL

Œillets :

Compartiments modulables :

Pour fixation sécure

Pour la redistribution
des pressions
et le positionnement

Double zip arrière et avant :

Compartiment central :

Pour accueillir barre de dossier
et les cale-troncs montés sur
les tubes

L’Anatomic est composé
d’un dossier et de
sangles de ﬁxation. Les
sangles de dossier sont
faciles à installer et
réglables en tension. Les
nombreux compartiments
permettent un
positionnement précis et
parfaitement adapté aux
besoins du patient. Des
ouvertures, de chaque
côté des sangles, offrent
la possibilité de rajouter
des cales latérales.
• Compatible avec les fauteuils
à dossiers souples.
• Possibilité de décharge
des zones à risque.
• Léger, facile à installer.
• Sangles à tension réglable.

Livré avec housse Anatomic
et sangles de fixation.

compatible
avec le coussin Junior.

PERFORMANCES PRODUIT

•••••
Redistribution des pressions
•••••
Réduction des forces de cisaillement •••••
Contrôle du microclimat
•••••
Réductions des impacts et vibrations •••••
POSITIONNEMENT
•••••
Stabilité latérale
•••••
Stabilité avant-arrière
•••••
Prévention des glissements
•••••
Ajustements manuels
•••••
Facilité de transferts
•••••
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ •••••
Durabilité
•••••
Fiabilité (ne se dégonﬂe pas)
•••••
Fonctionnement quand mal utilisé •••••
Peu de maintenance
•••••
Niveau d’hygiène
•••••
FONCTIONNEMENT
•••••
ET MISE EN PLACE
Confort
•••••
Légèreté
•••••
Tailles disponibles
•••••
Poids d’utilisateur maximum
•••••
Auto ajustements
•••••
PROTECTION CUTANÉE
PRÉVENTION D’ESCARRE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Epaisseur
7 cm
Poids moyen
900 g
Poids maxi utilisateur 150 kg

TAILLES DES DOSSIERS
STANDARD
SPECIAL + 150 € HT
LARGEUR
LONGUEUR

Pour décharger le rachis

cm

30

35

40

45

50

32
40
48
56

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE
NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE
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DOSSIERS

MULTIFUNCTION 02

60°C

S’ADAPTE PARFAITEMENT AUX COURBES DU RACHIS
SE FIXE DIRECTEMENT SUR DOSSIER RIGIDE OU À L’AIDE
DES OPTIONS SUR DOSSIER SOUPLE

Contact entre les omoplates :

Compartiments inférieurs :

dégagement fessier respectant
la courbure lombaire naturelle.
Ajustement pour accentuer
le soutien ou la décharge des
lombaires ou du sacrum

meilleur confort et un meilleur
maintien permettant l’optimisation
de la mobilité fonctionnelle

Compartiments latéraux :

Décharge du rachis :

immersion permettant une
bonne stabilisation latérale

l’ appui se fait
principalement
sur les côtés

• Modulable grâce
aux différents
compartiments.
• Possibilité de décharge
des zones à risque
ou douloureuses.
• Léger, facile à installer.
• Compatible avec les dossiers
rigides
• Compatible avec les dossiers
souples à l’aide des options

compatible
avec le coussin Junior.

16

PERFORMANCES PRODUIT

•••••
Redistribution des pressions
•••••
Réduction des forces de cisaillement •••••
Contrôle du microclimat
•••••
Réductions des impacts et vibrations •••••
POSITIONNEMENT
•••••
Stabilité latérale
•••••
Stabilité avant-arrière
•••••
Prévention des glissements
•••••
Ajustements manuels
•••••
Facilité de transferts
•••••
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ •••••
Durabilité
•••••
Fiabilité (ne se dégonﬂe pas)
•••••
Fonctionnement quand mal utilisé •••••
Peu de maintenance
•••••
Niveau d’hygiène
•••••
FONCTIONNEMENT
•••••
ET MISE EN PLACE
Confort
•••••
Légèreté
•••••
Tailles disponibles
•••••
Poids d’utilisateur maximum
•••••
Auto ajustements
•••••

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Poids moyen
975 g
Poids maxi utilisateur 150 kg

PROTECTION CUTANÉE
PRÉVENTION D’ESCARRE

TAILLES DES DOSSIERS
STANDARD
SPECIAL + 150 € HT
LARGEUR
cm 36 37 40 41 43 45 46 48 50 54 58 60
36
38

LONGUEUR

Le dossier Multifonction O2
offre un confort optimal
ainsi qu’un excellent
maintien. Il épouse
parfaitement les courbures
naturelles du rachis.
Grâce à ses nombreuses
possibilités d’ajustement,
il peut être utilisé dans
des situations très variées.

40
43
45
48
50
52
54
58
60

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

DOSSIERS

OPTIONS MULTIFUNCTION 02
2 NOUVELLES OPTIONS SONT MAINTENANT DISPONIBLES
AVEC LE DOSSIER MULTIFUNCTION 02

Les sangles de dossier à tension réglable :
• Elles permettent de fixer le dossier Multifunction O2
sur un support souple.
• On peut fixer le dossier directement sur les sangles
à l’aide des bandes de type Velcro ou utiliser l’intermédiaire
du Connector.

SANGLES DE DOSSIER
Réf.

Largeur
fauteuil (cm)

Longueur
du dossier (cm)

SB/0240
SB/0340
SB/0248
SB/0348
SB/0256
SB/0356

36-41
43-50
36-41
43-50
36-41
43-50

36-40
36-40
43-50
43-50
52-58
52-58

Les systèmes de sangles nécessaires pour les coussins de
dossiers spéciaux de + de 50cm de large et 60cm de long
nécessitent un devis.
OPTION SANGLES

Prix HT
SANGLES

€ 146,67

Le Connector :
• Il se présente sous forme
d’une housse incluant une bavette.
Il sert d’interface entre les sangles
réglables en tension et le dossier
Multifunction O2.

CONNECTOR
Réf.

Largeur
fauteuil (cm)

Longueur
du dossier (cm)

BC/3645
BC/3754
BC/4054
BC/4145
BC/4554
BC/4645
BC/5054

36
37
40
41
45
46
50

45
54
54
45
54
45
54

OPTION CONNECTOR

Prix HT
CONNECTOR

€ 83,25
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DOSSIERS

FLEX
POSITIONNEMENT, CONFORT, SOUTIEN ET PROTECTION,
SE FIXE SUR DES PLAQUES RIGIDES DE DOSSIER

Répartition de pressions, confort
et positionnement optimal grâce
aux 13 compartiments.

Maintien latéral ajustable

Possibilité de décharge
au niveau du rachis

Supports latéraux
renforcé par des plaques rigides
pour un bon maintien pelvien

• Compatible avec les fauteuils
à dossiers rigides.
• Modulable grâce
aux différents compartiments
• Possibilité de décharge
des zones à risque ou
douloureuses
• Léger, facile à installer
• Housse Air Exchange : tissu
en maille 3D pour plus
de confort et
de micro-ventilation
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PERFORMANCES PRODUIT

•••••
Redistribution des pressions
•••••
Réduction des forces de cisaillement •••••
Contrôle du microclimat
•••••
Réductions des impacts et vibrations •••••
POSITIONNEMENT
•••••
Stabilité latérale
•••••
Stabilité avant-arrière
•••••
Prévention des glissements
•••••
Ajustements manuels
•••••
Facilité de transferts
•••••
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ •••••
Durabilité
•••••
Fiabilité (ne se dégonﬂe pas)
•••••
Fonctionnement quand mal utilisé •••••
Peu de maintenance
•••••
Niveau d’hygiène
•••••
FONCTIONNEMENT
•••••
ET MISE EN PLACE
Confort
•••••
Légèreté
•••••
Tailles disponibles
•••••
Poids d’utilisateur maximum
•••••
Auto ajustements
•••••
PROTECTION CUTANÉE
PRÉVENTION D’ESCARRE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Poids moyen
900 g
Poids maxi utilisateur 135 kg

TAILLES DES DOSSIERS
STANDARD
SPECIAL + 150 € HT

LARGEUR
cm 41 43 45 47 49

LONGUEUR

Le nouveau dossier
Flex offre un grand
confort ainsi qu’un
maintien renforcé grâce
à ses retours latéraux
incluant des plaques
rigides amovibles et des
berlingots d’air Vicair
modulables.
Il se ﬁxe sur des fauteuils
équipés d’une plaque
rigide de dossier.

55
56
57
58
59
60

AUCUNE TAILLE SPÉCIALE
NE SERA REPRISE OU ÉCHANGÉE

DOSSIERS

Les Dossiers nxt

TM

Le design des dossiers nxtTM a été spécialement conçu pour fournir un excellent soutien,
sans limiter les mouvements ni le confort. Le système d’accroches Quickﬁt, entièrement
ajustable, permet un positionnement parfaitement personnalisé.
La gamme des dossiers offre des options multiples pour proposer un dossier adapté
à chaque utilisateur de fauteuil roulant.

Découpe supérieure :

Libére les omoplates
pour les gestes
fonctionnels

Supports
latéraux
cintrables

Lumières pré-percées :

Compatibles
avec les têtières,
ceintures et harnais
et cale- troncs

Supports latéraux
cintrables

Découpe arrondie : A la base pour dégager les fesses afin de ne pas
pousser le bassin en rétroversion et garder un bon appui le long du dos
tout en gardant un bon appui au niveau des EIPS

Accroches Quickﬁt©
• Accroches 2 points discrètes,
légères et robustes
• Rapides et faciles à ajuster
• Permettent un démontage
rapide du dossier avec une
seule main
• Angle d’ajustement antérieur
25° et postérieur 25°
• Longueur d’ajustement 6,5cm
avant ou arrière

• Système de mâchoires s’adaptant sur tubes de 19mm à 25mm
sans besoin de les démonter
• Chaque dossier s’adapte sur plusieurs largeurs de fauteuil
• Montage asymétrique ou en rotation possible pour s’adapter
aux besoins de l’utilisateur
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DOSSIERS

XTEND
DOSSIER RIGIDE AJUSTABLE EN LONGUEUR
SUPPORT THORACIQUE

Longueur
ajustable

Les Plus :

• Support thoracique ajustable
en profondeur
• Longueur ajustable de 40 à 50 cm

LARGEUR INTERNE

LARGEUR EXTERNE
LARGEUR FAUTEUIL

TAILLES DES DOSSIERS
Réf.

Largeur
fauteuil
(cm)

Poids maxi utilisateur 136 kg = LARG. 50 cm
182 kg = LARG. 54 cm

NHAACB1616/20
NHAACB1816/20
NHAACB2016/20
NHAACB2216/20
NHAACB2416/20

40-45
45-50
50-55
55-60
60-65

CONTOUR PROFOND

Réf.

Largeur
fauteuil
(cm)

NHAPCB1616/20
NHAPCB1816/20
NHAPCB2016/20
NHAPCB2216/20
NHAPCB2416/20

40-45
45-50
50-55
55-60
60-65

CONTOUR ACTIVE

AC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Longueur
Poids moyen
Largeur de fauteuil

PC

40 - 50 cm
1860 g
40 - 65 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Longueur
Poids moyen
Largeur de fauteuil

40 - 50 cm
2130 g
40 - 65 cm

Poids maxi utilisateur 136 kg = LARG. 50 cm
182 kg = LARG. 54 cm
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Longueur Profondeur Largeur du dossier
nu (cm)
du dossier
contour
(cm)
(cm)
externe interne
40-50
9
35
32
40-50
9
40
37
40-50
9
45
42
40-50
9
50
48
40-50
9
54
49

Longueur Profondeur Largeur du dossier
nu (cm)
du dossier
contour
(cm)
(cm)
externe interne
40-50
14-18
37
32
40-50
14-18
42
37
40-50
14-18
47
42
40-50
14-18
53
48
40-50
14-18
59
53

DOSSIERS

XTEND LOW
DE NOUVELLES TAILLES BASSES
POUR LE DOSSIER AJUSTABLE EN LONGUEUR

Longueur
ajustable

Les Plus :

• Support thoracique ajustable
en profondeur
• Longueur ajustable de 33 à 43 cm

LARGEUR INTERNE

LARGEUR EXTERNE
LARGEUR FAUTEUIL

compatible
avec le coussin Junior.

AC

CONTOUR ACTIVE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Longueur
Poids moyen
Largeur de fauteuil

33 - 43 cm
1700 g
30,5 - 61 cm

Poids maxi utilisateur 136 kg = LARG. 50 cm
182 kg = LARG. 54 cm

PC

CONTOUR PROFOND
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Longueur
Poids moyen
Largeur de fauteuil

33 - 43 cm
1970 g
30,5 - 61 cm

Poids maxi utilisateur 136 kg = LARG. 50 cm
182 kg = LARG. 54 cm

TAILLES DES DOSSIERS
Réf.

Largeur
fauteuil
(cm)

NHAACBL1213/17
NHAACBL1413/17
NHAACBL1613/17
NHAACBL1813/17
NHAACBL2013/17
NHAACBL2213/17

30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60

Réf.

Largeur
fauteuil
(cm)

NHAPCBL1213/17
NHAPCBL1413/17
NHAPCBL1613/17
NHAPCBL1813/17
NHAPCBL2013/17
NHAPCBL2213/17

30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60

Largeur du
Longueur Profondeur
dossier nu (cm)
du dossier
contour
(cm)
(cm)
externe interne
33-43
9
30,5
28,5
33-43
9
35
33
33-43
9
40
38
33-43
9
45
43
33-43
9
51
48
33-43
9
56
54
Largeur
Longueur Profondeur
du dossier
contour du dossier nu (cm)
(cm)
(cm)
externe interne
33-43
14-18
30,5
28,5
33-43
14-18
35
33
33-43
14-18
40
38
33-43
14-18
45
43
33-43
14-18
51
48
33-43
14-18
56
54

21

DOSSIERS

OPTIMA
DOSSIER RIGIDE SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR INTERNE

LARGEUR EXTERNE
LARGEUR FAUTEUIL

AC

CONTOUR ACTIVE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Longueur
Poids moyen
Largeur de fauteuil

18 - 48 cm
1220 g
33 - 78 cm

Poids maxi utilisateur 136 kg = LARG. 50 cm
182 kg = LARG. 55 cm

TAILLES DES DOSSIERS
Réf.

Largeur
fauteuil
(cm)

NOACB1307
NOACB1309
NOACB1313
NOACB1316
NOACB1407
NOACB1409
NOACB1413
NOACB1416
NOACB1507
NOACB1509
NOACB1513
NOACB1516
NOACB1607
NOACB1609
NOACB1613
NOACB1616
NOACB1619
NOACB1707
NOACB1709
NOACB1713
NOACB1716
NOACB1719
NOACB1807
NOACB1809
NOACB1813
NOACB1816
NOACB1819
NOACB1916
NOACB1919

33-38
33-38
33-38
33-38
35-40
35-40
35-40
35-40
38-43
38-43
38-43
38-43
40-45
40-45
40-45
40-45
40-45
43-48
43-48
43-48
43-48
43-48
45-50
45-50
45-50
45-50
45-50
48-53
48-53
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Prof. Largeur du dossier
Longueur
nu (cm)
du dossier contour
(cm)
(cm) externe interne
18
8
26,5
22
23
8
26,5
22
33
8
26,5
22
40
8
26,5
22
18
8
30
28
23
8
30
28
33
8
30
28
40
8
30
28
18
8
33
30
23
8
33
30
33
8
33
30
40
8
33
30
18
8
35
33
23
8
35
33
33
8
35
33
40
8
35
33
48
8
35
33
18
8
38
35
23
8
38
35
33
8
38
35
40
8
38
35
48
8
38
35
18
8
40
38
23
8
40
38
33
8
40
38
40
8
40
38
48
8
40
38
40
8
43
41
48
8
43
41

TAILLES DES DOSSIERS
Réf.

Largeur
fauteuil
(cm)

NOACB2007
NOACB2009
NOACB2013
NOACB2016
NOACB2019
NOACB2116
NOACB2119
NOACB2213
NOACB2216
NOACB2219
NOACB2316
NOACB2319
NOACB2416
NOACB2419
NOACB2516
NOACB2519
NOACB2616
NOACB2619
NOACB2716
NOACB2719
NOACB2816
NOACB2819
NOACB2916
NOACB2919

50-55
50-55
50-55
50-55
50-55
53-58
53-58
55-60
55-60
55-60
58-63
58-63
60-65
60-65
63-68
63-68
65-70
65-70
68-73
68-73
70-75
70-75
73-78
73-78

Les Plus :

• Longueur fixe

Prof. Largeur du dossier
Longueur
nu (cm)
du dossier contour
(cm)
(cm) externe interne
18
8
45
43
23
8
45
43
33
8
45
43
40
8
45
43
48
8
45
43
40
8
48
46
48
8
48
46
33
8
50
58
40
8
50
58
48
8
50
58
40
8
52
47
48
8
52
47
40
8
54,6
49,5
48
8
54,6
49,5
40
8
57
52
48
8
57
52
40
8
59,6
54,5
48
8
59,6
54,5
40
8
62
57
48
8
62
57
40
8
64,6
59,5
48
8
64,6
59,5
40
8
67
62
48
8
67
62

compatible
avec le coussin Junior.

DOSSIERS

OPTIMA

LARGEUR INTERNE

LARGEUR EXTERNE
LARGEUR FAUTEUIL

CONTOUR PROFOND

PC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Longueur
Poids moyen
Largeur de fauteuil

18 - 48 cm
1500 g
33 - 78 cm

Poids maxi utilisateur 136 kg = LARG. 50 cm
182 kg = LARG. 55 cm

TAILLES DES DOSSIERS
Réf.

Largeur
fauteuil
(cm)

Longueur
du dossier
(cm)

NOPCB1307
NOPCB1309
NOPCB1313
NOPCB1316
NOPCB1407
NOPCB1409
NOPCB1413
NOPCB1416
NOPCB1507
NOPCB1509
NOPCB1513
NOPCB1516
NOPCB1607
NOPCB1609
NOPCB1613
NOPCB1616
NOPCB1619
NOPCB1707
NOPCB1709
NOPCB1713
NOPCB1716
NOPCB1719
NOPCB1807
NOPCB1809
NOPCB1813
NOPCB1816
NOPCB1819
NOPCB1916
NOPCB1919

33-38
33-38
33-38
33-38
35-40
35-40
35-40
35-40
38-43
38-43
38-43
38-43
40-45
40-45
40-45
40-45
40-45
43-48
43-48
43-48
43-48
43-48
45-50
45-50
45-50
45-50
45-50
48-53
48-53

18
23
33
40
18
23
33
40
18
23
33
40
18
23
33
40
48
18
23
33
40
48
18
23
33
40
48
40
48

Prof. Largeur du dossier
nu (cm)
contour
(cm) externe interne
14-18
30,5
22
14-18
30,5
22
14-18
30,5
22
14-18
30,5
22
14-18
30
28
14-18
30
28
14-18
30
28
14-18
30
28
14-18
33
30
14-18
33
30
14-18
33
30
14-18
33
30
14-18
35
33
14-18
35
33
14-18
35
33
14-18
35
33
14-18
35
33
14-18
38
35
14-18
38
35
14-18
38
35
14-18
38
35
14-18
38
35
14-18
40
38
14-18
40
38
14-18
40
38
14-18
40
38
14-18
40
38
14-18
43
41
14-18
43
41

TAILLES DES DOSSIERS
Réf.

Largeur
fauteuil
(cm)

NOPCB2007
NOPCB2009
NOPCB2013
NOPCB2016
NOPCB2019
NOPCB2116
NOPCB2119
NOPCB2213
NOPCB2216
NOPCB2219
NOPCB2316
NOPCB2319
NOPCB2416
NOPCB2419
NOPCB2516
NOPCB2519
NOPCB2616
NOPCB2619
NOPCB2716
NOPCB2719
NOPCB2816
NOPCB2819
NOPCB2916
NOPCB2919

50-55
50-55
50-55
50-55
50-55
53-58
53-58
55-61
55-61
55-61
58-63
58-63
60-65
60-65
63-68
63-68
60-65
60-65
68-73
68-73
70-75
70-75
73-78
73-78

Les Plus :

Prof. Largeur du dossier
Longueur
nu (cm)
du dossier contour
(cm)
(cm) externe interne
18
14-18
45
43
23
14-18
45
43
33
14-18
45
43
40
14-18
45
43
48
14-18
45
43
40
14-18
48
46
48
14-18
48
46
33
14-18
50
58
40
14-18
50
58
48
14-18
50
58
40
14-18
56
47
48
14-18
56
47
40
14-18
58,5
49,5
48
14-18
58,5
49,5
40
14-18
61
52
48
14-18
61
52
40
14-18
63,5
54,5
48
14-18
63,5
54,5
40
14-18
66
57
48
14-18
66
57
40
14-18
68,5
59,5
48
14-18
68,5
59,5
40
14-18
71
62
48
14-18
71
62

• Longueur fixe
• Support thoracique ajustable
en profondeur

compatible
avec le coussin Junior.
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DOSSIERS

CLASSIC
DOSSIER RIGIDE SUPPORT PELVIEN

Les Plus :

• Longueur fixe

TAILLES DES DOSSIERS
LARGEUR INTERNE

Réf.
LARGEUR EXTERNE
LARGEUR FAUTEUIL

AC

CONTOUR ACTIVE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Longueur
Poids moyen
Largeur de fauteuil

40 - 50 cm
1180 g
40 - 60 cm

Poids maxi utilisateur 136 kg = LARG. 50 cm
182 kg = LARG. 55 cm
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NACB1616
NACB1618
NACB1620
NACB1816
NACB1818
NACB1820
NACB2016
NACB2018
NACB2020
NACB2216
NACB2218
NACB2220

Largeur du
Largeur Longueur Profondeur
dossier
nu (cm)
fauteuil du dossier contour
(cm)
(cm)
(cm)
externe interne
40-45
40
8
35
33
40-45
45
8
35
33
40-45
50
8
35
33
45-50
40
8
40
38
45-50
45
8
40
38
45-50
50
8
40
38
50-55
40
8
45
43
50-55
45
13
45
43
50-55
50
13
45
43
55-60
40
13
55
48
55-60
45
13
55
48
55-60
50
13
55
48

DOSSIERS

CLASSIC

Les Plus :

• Longueur fixe
• Support pelvien ajustable
en profondeur

TAILLES DES DOSSIERS
LARGEUR INTERNE

Réf.

Largeur
fauteuil
(cm)

NPCB1616
NPCB1618
NPCB1620
NPCB1816
NPCB1818
NPCB1820
NPCB2016
NPCB2018
NPCB2020
NPCB2216
NPCB2218
NPCB2220

40-45
40-45
40-45
45-50
45-50
45-50
50-55
50-55
50-55
55-60
55-60
55-60

LARGEUR EXTERNE
LARGEUR FAUTEUIL

PC

CONTOUR PROFOND
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Longueur
Poids moyen
Largeur de fauteuil

40 - 50 cm
1500 g
40 - 60 cm

Poids maxi utilisateur 136 kg = LARG. 50 cm
182 kg = LARG. 55 cm

Largeur du
Longueur Profondeur
dossier
nu (cm)
du dossier contour
(cm)
(cm)
externe interne
40
14-18
40
33
45
14-18
40
33
50
14-18
40
33
40
14-18
45
38
45
14-18
45
38
50
14-18
45
38
40
14-18
50
43
45
14-18
50
43
50
14-18
50
43
40
14-18
55
48
45
14-18
55
48
50
14-18
55
48

25

DOSSIERS

OPTIMA CARBONE
DOSSIER ULTRA- LIGHT

Accroches
standards

Accroches ﬁxes
NIB-1207

Accroches micro ﬁxes
NIB-1642

3 options :

- Dossier amovible avec barre de démontage rapide
d’une main.
- Dossier non démontable : accroches fixes + légères
pour dossiers jusqu’à 40 cm de haut.
- Dossier non démontable : accroches micro fixes,
ultra légères pour dossier jusqu’à 33cm de haut.
A PRÉCISER LORS DE LA COMMANDE

Les Plus :

• Ultra léger
• 2 options : amovible ou fixe
• Poids plume dossier 40x40 : 0,8 kg

TAILLES DES DOSSIERS

Réf.
LARGEUR INTERNE

LARGEUR EXTERNE
LARGEUR FAUTEUIL

AC

CONTOUR ACTIVE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Longueur
Poids moyen
Largeur de fauteuil

23 - 40 cm
780 g
35-55 cm

Poids maxi utilisateur 136 kg = LARG. 50 cm
182 kg = LARG. 55 cm
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NOCFACB1409
NOCFACB1413
NOCFACB1416
NOCFACB1509
NOCFACB1513
NOCFACB1516
NOCFACB1609
NOCFACB1613
NOCFACB1616
NOCFACB1709
NOCFACB1713
NOCFACB1716
NOCFACB1809
NOCFACB1813
NOCFACB1816
NOCFACB2009
NOCFACB2013
NOCFACB2016

Largeur du
Largeur Longueur Profondeur
fauteuil du dossier contour dossier nu (cm)
(cm)
(cm)
(cm)
externe interne
35-40
23
8
30
28
35-40
33
8
30
28
35-40
40
8
30
28
38-43
23
8
33
30
38-43
33
8
33
30
38-43
40
8
33
30
40-45
23
8
35
33
40-45
33
8
35
33
40-45
40
8
35
33
43-48
23
8
38
35
43-48
33
8
38
35
43-48
40
8
38
35
45-50
23
8
40
38
45-50
33
8
40
38
45-50
40
8
40
38
50-55
23
8
45
43
50-55
33
8
45
43
50-55
40
8
45
43

DOSSIERS

OPTIMA CARBONE

Les Plus :

• Ultra léger
• 2 options : amovible ou fixe
• Support thoracique ajustable
en profondeur
• Poids plume dossier 40x40 : 1 kg

TAILLES DES DOSSIERS

Réf.
LARGEUR INTERNE

LARGEUR EXTERNE
LARGEUR FAUTEUIL

PC

CONTOUR PROFOND
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Longueur
Poids moyen
Largeur de fauteuil

23 - 40 cm
950 g
38-55 cm

Poids maxi utilisateur 136 kg = LARG. 50 cm
182 kg = LARG. 55 cm

NOCFPCB1509
NOCFPCB1513
NOCFPCB1516
NOCFPCB1609
NOCFPCB1613
NOCFPCB1616
NOCFPCB1709
NOCFPCB1713
NOCFPCB1716
NOCFPCB1809
NOCFPCB1813
NOCFPCB1816
NOCFPCB2009
NOCFPCB2013
NOCFPCB2016

Largeur du
Largeur Longueur Profondeur
fauteuil du dossier contour dossier nu (cm)
(cm)
(cm)
(cm))
externe interne
38-43
23
14-18
33
30
38-43
33
14-18
33
30
38-43
40
14-18
33
30
40-45
23
14-18
35
33
40-45
33
14-18
35
33
40-45
40
14-18
35
33
43-48
23
14-18
38
35
43-48
33
14-18
38
35
43-48
40
14-18
38
35
45-50
23
14-18
40
38
45-50
33
14-18
40
38
45-50
40
14-18
40
38
50-55
23
14-18
45
43
50-55
33
14-18
45
43
50-55
40
14-18
45
43
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DOSSIERS

nxt ARMADILLO
nxt ARMADILLO Vicair
TM
TM

Grace à ses 3 sections modulables, l’Armadillo permet un soutien postural multi
ajustable qui s’adapte parfaitement à la courbe dorsale de l’utilisateur. Il permet
un ajustement progressif dans le cas ou un changement trop radical risquerait de créer
un inconfort ou pour suivre une pathologie évolutive.

L’ Armadillo
est disponible
en deux versions :
• Coussin de dossier
en double couche
de mousse Visco élastique ﬂuide
pour le confort
et polyuréthane
pour la protection
• Coussin de dossier Vicair
rempli de berlingots d’air
pour une possibilité
supplémentaire de
positionnement.
• Système d’accroche
réglable de façon symétrique
ou asymétrique et rotation
• Supports thoraciques
ou pelviens disponibles
en option

Bascule antérieure
ou postérieure du bassin.

Décharge au niveau du canal médian.

Sections modulables
pour accompagner cyphoses
ou lordoses.

Largeur ajustable

Offre un bon soutien
des E.I.P.S.

CONTOURS LATÉRAUX

Réf.
NIB-1937

Description
Contours latéraux - 5 cm x 2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Longueur
Poids moyen
Largeur de fauteuil

40 -46 cm
1770 g
Standard 35-65 cm
Vicair 35-55 cm
Poids maxi utilisateur Standard 181 kg
Vicair 136 kg
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Les Plus :
• Accompagne la cyphose
grâce à ces 3 sections
modulables
• Permet une évolution
progressive du
positionnement
• Décharge au niveau
du canal médian.
• Largeur ajustable
• La section inférieure
s’ajuste pour accompagner
les lordoses. Peut s’enlever
pour les lordoses sévères

• Bascule antérieure ou
postérieure du bassin
Offre un bon soutien
des E.I.P.S.
• Système d’accroche
réglable de façon
symétrique ou asymétrique
et rotation
• Supports thoraciques
ou pelviens disponibles
en option

DOSSIERS

nxt ARMADILLO
TM

COUSSIN DE DOSSIER DOUBLE COUCHE DE MOUSSE

LARGEUR INTERNE

LARGEUR FAUTEUIL

TAILLES DES DOSSIERS

Réf.
NMAPSB14
EN STOCK NMAPSB16

NMAPSB18
NMAPSB18-tall
NMAPSB20
NMAPSB20-tall
NMAPSB22
NMAPSB22-tall
NMAPSB24
NMAPSB24-tall

Largeur
fauteuil (cm)

Longueur
dossier (cm)

Largeur
dossier nu (cm)

35-40
40-45
45-50
45-50
50-55
50-55
55-60
56-61
60-65
60-65

40
40
46
50
46
50
46
50
46
50

27
32
37
37
42
42
47
47
52
52

nxt ARMADILLO Vicair
TM

COUSSIN DE DOSSIER VICAIR

LARGEUR INTERNE

LARGEUR FAUTEUIL

TAILLES DES DOSSIERS

EN STOCK

Réf.

Largeur
fauteuil (cm)

Longueur
dossier (cm)

Largeur
dossier nu (cm)

NVMAPSB14
NVMAPSB16
NVMAPSB18
NVMAPSB20

35-40
40-45
45-50
50-55

40
40
46
46

27
32
37
42

29

CALE-TRONCS

CALE-TRONCS
POUR DOSSIERS nxt
TM

CLASSIC
OPTIMA
XTEND

ARMADILLO

Fixe

Fixe

Escamotable

C

A

F
PETIT

PETIT

ARMADILLO LARGE

D
B

CONTOUR DOUBLE
LARGE

E
ARMADILLO LARGE

STANDARD
NLAFS-NLPHS
NLAFS-NLPHL

ARMADILLO
C
D
E
F

HOUSSES NÉOPRÈNES
PETIT - LARGE - NIB 0572
CONTOUR DOUBLE - NIB 0573
ARMADILLO LARGE - NIB-1413
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NMAPS - LCS
NMAPS - LPS
NMAPS - DLTSF
NMAPS - DLTSS

COUSSINETS
PETIT : 8,9 x 8,3 cm
LARGE : 10,2 x 8,9 cm
CONTOUR : 5,1 x 14 cm
ARMADILLO LARGE : 16,5 x 19,1 cm

ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT

ACCESSOIRES
DE POSITIONNEMENT
CALES EN MOUSSE
CALES MOUSSE

Réf.

Description

NIB-0190 *

Cales en mousse x2 – Support pelvien, lombaire

NIB-0191

Cales en mousse x2 – Support latéral étroit

NIB-0192

Cales en mousse x2 – Support latéral large

* livré avec tous les dossiers en standard sauf le FH Vicair, Armadillo et Xtend Kid

BAVETTE DE DOSSIER
BAVETTE DE DOSSIER

Réf.

Description

NIB-1938

pour fauteuil de largeur 28-33 cm - EXTRA SMALL

NIB-1078

pour fauteuils de largeur 35 à 40 cm - SMALL

NIB-1079

pour fauteuils de largeur 43 à 48 cm - MEDIUM

NIB-1080

pour fauteuils de largeur 50 à 55 cm - LARGE

NIB-1081

pour fauteuil de largeur 58-66 cm - EXTRA LARGE

TÊTIÈRE nxt MULTI AJUSTABLE

PETIT

TM

Les têtières nxtTM s’adaptent parfaitement à une position personnalisée grâce à :
• une rotule à l’arrière du coussin d’appui pour suivre la position de la tête
• un bras courbé qui se positionne de 25 à 35 cm en Longueur et se replie pour plus de discrétion
• un coussin d’appui cintrable pour ajuster parfaitement à la forme de la tête en mousse double densité
• livrée avec leviers ajustement rapide x2
• Livrée avec housse essuyable
TÊTIÈRES

LARGE
LARGE
EXTRA LARGE

Réf.

Coussin de
têtière

Largeur

Longueur

NIB-0785+747+823

PETIT

23 cm

13 cm

NIB-0784+747+823

LARGE

25 cm

13 cm

NIB-0818+747+823

EXTRA LARGE

35 cm

13 cm

OPTIONS

NIB-1210

Option d’escamotage
Permet d’escamoter la têtière en arrière

NIB-1200

Adaptateur universel - Permet de monter
d’autres types de têtières sur le dossier

NIB-0747

Tige de fixation nxt
compatible avec AXION et SAVANT
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ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT

SUPPORTS THORACIQUES
STEALTH
SUPPORTS ARTICULÉS
Supports thoraciques articulés, escamotables, réglables en hauteur, profondeur et largeur avec options de
rotation pour avoir 360 ° de rotation
Ils agissent comme des mains venant soutenir la zone du tronc à l’endroit souhaité. Ce qui fait l’excellence de ces supports
latéraux, c’est la possibilité d’ajuster tous les éléments de manière à ce qu’ils puissent se placer exactement à l’endroit pertinent
et y rester afin d’optimiser le positionnement. C’est grâce à cette qualité qu’on obtient un positionnement le plus efficace et le
moins invasif possible.
SUPPORT TYPE A: ESCAMOTABLE, ROBUSTE, DEUX POINTS D’ARTICULATIONS OU PLUS

Réf.

Description

TWBL-R

Support double articulation droite - *Longueur approx. 16cm

TWBL-L

Support double articulation gauche *Longueur approx. 16cm

LTHW511

Interface pour rotation 360°

LTHW129

Interface de liaison supplémentaire Longueur 6cm

SUPPORTS FINS ARTICULÉS SIMPLE OU DOUBLE
Supports thoraciques ﬁns, escamotables, avec articulation simple ou double
Ce matériel léger et discret est conçu pour être installé dans des espaces restreints. Parfait pour un bon maintien sous axillaire.
SUPPORT TYPE B: ESCAMOTABLE, DISCRETS, ARTICULATION SIMPLE OU DOUBLE

Réf.

Description

TWBTL-X

Support simple articulation - *Longueur approx. 10cm

TWBSTL-X

Support double articulation - *Longueur approx. 14cm

* Longueur estimée entre le milieu du coussinet et le tube de dossier. Les coussinets ont également environs 4,5cm d’ajustement de profondeur grâce aux lumiéres de fixation.

COUSSINETS

TYPE D’ACCROCHE

La ﬁxation des coussinets sur le support permet
environ 20° d’inclinaison avant/arrière.
Vendus à l’unité et fournis avec une housse néoprène.
COUSSINETS

Réf.

Description

Réf.

Description

TWBL-3x5

7,5x12,5cm coussin de maintien thoracique

LPHW400

1 x fixation pour tube de dossier 25 mm

TWBL-4x6

10x15cm coussin de maintien thoracique

LPHW402

1 x fixation pour tube de dossier 22 mm

TWBADD-3x6

8x15cm coussin de maintien pelvien/fémoral

LPHW401

1 x fixation pour tube de dossier 19 mm

TWBADD-4x10

10x25cm coussin de maintien pelvien/fémoral

LHW524

1 x entretoise pour montage collier
(obligatoire pour les supports fins)

option HOUSSE NÉOPRÈNE
32

COUSSINETS

HOUSSE NÉOPRÈNE

LHW-126

Housse néoprène

ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT

CEINTURES
& HARNAIS
Bodypoint®, leader mondial de produits de positionnement, propose une gamme
pour répondre à tous vos besoins de positionnement secondaire.

POSITIONNEMENT BASSIN

POSITIONNEMENT
BAS DU CORPS

• Ceintures de hanches deux
et quatre points
• Coussinets Sub EIPS
• Harnais de jambes

• Ankle Huggers maintiens
de chevilles
• Appui mollets et sangles mollets

ÉQUIPEMENT
Bodypoint® propose une gamme
complète de fixations pour votre
équipement de positionnement

POSITIONNEMENT
HAUT DU CORPS
• Stayﬂex support de tronc
• Monoﬂex support de tronc
• Harnais d’épaules
• Ceintures pectorales
• Aeromesh ceinture de bain
• Ceinture universelle

T DISPONIBLE
LE CATALOGUE ES
SUR DEMANDE
LE
OU TÉLÉCHARGEAB
ET :
RN
TE
IN
E
SUR NOTRE SIT
R
WWW.INSPIRAL.F

COMPOSANTS
FAUTEUIL ROULANT
ÉLECTRIQUE
• Poignées de joystick
• Montage central joystick

33

ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT

TÊTIÈRE SAVANT
REVÊTEMENT CARBONE

Le SAVANT est un support nouveau et unique pour la tête. Il est léger, ne tient pas
chaud, et peut être facilement modelé à la main. Il fournit un support à trois niveaux,
de la tête, aﬁn de contrôler la ﬂexion latérale et la rotation. Un bandeau peut être
utilisé en complément pour un support antérieur
Caractéristiques :
• Les supports latéraux viennent agir comme des mains pour
accompagner, orienter et soutenir le port de tête.
• Armature en acier modelable sans outil
• Le bandeau frontal (fourni) offre, si besoin, un support antérieur
supplémentaire
• Des boucles facilement détachables tiennent le bandeau frontal
en place
• Les coussinets latéraux sont remplis de gel silicone pour le confort
• La têtière est recouverte d’un revêtement carbone qui limite
les effets de cisaillements
• Le disque de support s’adapte à une boule de 25mm.

La têtière SAVANT et
l’interface AXION sont
compatible avec la tige
de ﬁxation nxt (voir p32)

Les Avantages :
• Facile à ajuster et à repositionner :
Les support latéraux peuvent être
modelés à la main à chaque fois que
c’est nécessaire.
• Confortable
• Ne tient pas chaud, favorise une
excellente circulation d’air
• Facile à garder propre (laver avec
une éponge à l’eau savonneuse, puis
laisser sécher)
• Contrôle efficace de la tête.
• Limite les cisaillements
BIEN CHOISIR SA TÊTIÈRE
TÊTIÈRE SAVANT

Réf.

TAILLE

SAVANT CC- A

ADULTE

SAVANT CC-S

SMALL

SAVANT CC-P

PÉDIATRIQUE

SAVANT CC-SP

Coussinet latéral TAILLE UNIQUE
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Circonférence au niveau du front
Adulte
Small
Pédiatrique
1/2 Circonférence derrière les oreilles
Adulte
Small
Pédiatrique

cm
56-61
46-56
36-46
20-30
15-18
13-15

AXION INTERFACE ROTATIVE
Interface rotative pour têtière de fauteuil roulant.
Décuple les capacités de règlage de l’appui tête Savant.
L’Axion s’adresse à ceux qui ont un contrôle
de tête limité et une étendue du champ
d’action ou de vision limitée. Elle s’adresse
aussi à ceux qui tournent fréquemment la
tête contre la têtière.
L’interface rotative Axion se fixe entre la
têtière et la tige de montage. Elle permet
aux têtières de se déplacer horizontalement
sur 90° ou 60°, améliorant ainsi la liberté

de mouvements et la mobilité fonctionnelle
de l’utilisateur, et en limitant les risques de
cisaillement. On peut la verrouiller dans
une position choisie ou bien la laisser libre
pour préserver le mouvement de la tête si
nécessaire. Combinée avec la têtière Savant
et une tige de montage adéquate elle relève
le défi d’offrir un appui adapté quel que soit
la position de la tête de l’utilisateur.

INTERFACE ROTATIVE AXION

Réf.

90°

Description

Axion-9025

permet une rotation de 90 degrés,
s’adapte sur une boule de 25 mm

BARRE DE MONTAGE POUR TÊTIÈRE

Réf.

C’est un adaptateur qui permet de monter
des appui-têtes sur des fauteuils roulants
à dossier souple.
Les leviers à dégagement rapide permettent
de retirer l’adaptateur afin que le fauteuil
roulant puisse être plié.
3 tailles disponibles.

TAILLE

Largeur fauteuil

CHAS

SMALL

36 > 41CM

CHAM

MÉDIUM

41 > 46 CM

CHAL

LARGE

46 > 51 CM

BARRE DE MONTAGE

Prix TTC 5,5%

€ 429,00

SYSTÈME DE FIXATION
TWIN DYNAMIC FLIP

SYSTÈME DE FIXATION
INFINITY

C’est un système escamotable et dynamique
qui permet d’absorber les mouvements
de l’utilisateur.

Léger discret, facile à ajuster le système
INFINITY est surtout ultra modulable, il permet
une adaptation sur mesure, dans la position
souhaitée.

La fonction dynamique peut être activée
ou désactivée par un bouton de verrouillage,
offrant ainsi, au choix, un support de têtière
rigide ou dynamique.
Il est facilement escamotable
au moment des transferts.
• Livré avec 2 ressorts de souplesse
différente. de diamètre.

La conception robuste et rigide permet une inﬁnité
d’ajustements :
• Grâce à son système de verrouillage
il ne bouge plus une fois en place.
• Possibilité d’ajouter des modules
supplémentaires pour davantage
de réglages (Infinity Link)
• Usiné avec précision à partir
d’un alliage de qualité
aéronautique

SYSTÈME DE FIXATION TWIN DYNAMIC FLIP

Réf.
TWIN DYN FLIP

Description
Système de fixation dynamique escamotable

• Toutes ces tiges de montage sont équipées d’une boule de 25mm

SYSTÈME DE FICATION INFINITY

Réf.

Description

INF HH

système de fixation Infinity

INF LINK

module supplémentaire pour fixation Infinity
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ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT

ACCESSOIRES
FIXATION TÊTIÈRES

ACCESSOIRES

OUTILS

MESURE LA FORCE TOTALE DE CISAILLEMENT
L’OPTIMISATION DU POSITIONNEMENT

Le glissement est un important problème clinique, mais jusqu’à présent difﬁcile à quantiﬁer.
L’iShear® est une nappe de mesure qui dorénavant permet d’apprécier précisément la Force
Totale de Cisaillement*; elle est conçue pour vous aider à évaluer le positionnement d’une
personne dans son système d’assise.
Le réglage est simple

IShear®est le 1er outil clinique
au monde capable de
mesurer la Force Totale
de Cisaillement sur l’assise.

Tout ce dont vous avez besoin est
de l’iShear et d’une tablette ou
d’un Smartphone. Il vous suffit de
télécharger l’application gratuite
iShear et de vous laisser guider

IShear permet de diminuer
les forces de glissement lors
de l’installation au fauteuil roulant.
IShear est un excellent moyen
d’éduquer les utilisateurs ainsi que
les tierces personnes à l’utilisation
idéale du fauteuil.

L’IShear se place
sous le coussin d’assise

SYSTÈME ISHEAR :
• Pour fauteuil de 31 à 55 cm
de large et de 40 à 60 cm
de Longueur
• Jusqu’à 8h d’enregistrement
continu
• Mesures en temps réel
• Sauvegardez, exportez
et partagez des mesures
• Comparez de multiples
mesures
• Ajoutez des notes sur
les prises de mesures
• Application gratuite

Connection bluetooth

entre IShear et votre tablette
ou smartphone

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Poids :

1,7 kg

Dimensions :

320 x 720 x 620 mm

Compatibilité : iPhone iOS 10.2 minimum
iPad iOS 10.2 minimum
iPod iOS 10.2 minimum
Mac iOS 11 minimum

ISHEAR

Stockage minimum recquis 11.4 MB

36

Poids utilisateur :

45 à 120 kg

Batteries :

4xAAA 1,5V LRO3

Réf.
iSHEAR

Prix TTC 20%
€ 2691,00

OUTILS

MESURE LES FORCES DE PRESSIONS
ET IDENTIFIE LES ZONES CUTANÉES À RISQUES

Développée et testée depuis 2014 en France par Texisense, iPressure est aujourd’hui un outil
abouti et ﬁable reconnue par de nombreux cliniciens. Dédiée aux professionnels de santé
et revendeurs de matériel médical, iPressure est particulièrement adaptée aux analyses de
positionnement et à l’identiﬁcation des zones cutanées à risque.

iPressure
permet de fournir
des éléments diagnostics
visuels, qui, combinés
avec l’analyse
et l’expérience
du professionnel,
peuvent éclairer
et permettre d’optimiser
le positionnement, aﬁn
de réduire les risques de
formation d’escarres.
• Permet d’identifier asymétries
et obliquités
• Aide à choisir le coussin
et le dossier le mieux adapté
à la morphologie du patient
• Fonction pédagogique
d’amélioration à l’éducation
au repositionnement et réduction
des pressions du patient.
iPressure est livrée avec un logiciel,
TexiMonitor, très simple d’utilisation,
qui combine un affichage simple
de la distribution des pressions
avec des outils d’analyses avancés
de positionnement.
Il est possible de capturer
des images ou des séquences vidéo
et de les stocker dans une base
de données de patients afin d’être
comparées d’une session à l’autre.
Il est possible de connecter
plusieurs iPressure afin de faire,
en temps réel, des mesures
simultanément sur l’assise
et le dossier, ou de la combiner
avec l’iShear afin de visualiser
l’interaction entre forces
de pressions et forces
de cisaillement.

Les Plus :
• Extrêmement ﬂexible,
iPressure favorise une
excellente immersion dans
l’assise et permet ainsi
d’évaluer les qualités
d’immersion du coussin
au plus proche de la réalité.
• Paramétrage ultra stable.
• Excellente reproductibilité
des mesures
• SAV, rapide et efficace, traité
en France, par un technicien
francophone.

• 2 ans de Garantie
• Recouverte par une housse
imperméable, amovible
et lavable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Poids :

440 g

Dimensions :

600x600 mm

Zone de mesure :

470x470 mm

IPRESSURE

Prix TTC 20%
IPRESSURE

Autonomie
de la batterie :

5h

Nb de capteurs :

1024

Compatibilité :

PC : Windows 7 ou+
Core i5 à 2 ghz ou+
4 Go de RAM min

€ 5 940,00

ISHEAR + IPRESSURE

Prix TTC 20%
PACK DUO

€ 7 695,60
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COUSSIN LIBERTY & LIBERTY PROFILE
ULTRA LEGER, FACILE A UTILISER ET CONFORTABLE

LIBERTY PROFILE
Egalisation des pressions
sur la surface d’assise

LIBERTY

La Base en mousse
intégrée créée une légère

Le coussin Liberty
est un coussin simple
et confortable,
prêt à l’emploi
rempli de berlingots d’air
entourés d’un ﬂuide silicone.
Il soulage les pressions
et prévient les escarres
pour des utilisateurs
présentant des risques
faibles ou moyens.
Grâce à sa valve
auto réglable,
il est facile à utiliser.
Il épouse parfaitement
les contours du corps,
offrant ainsi un
maximum de confort
et une grande stabilité
à son utilisateur.
• Prévention d’escarres
• Egalise la distribution
des pressions
• Stabilité
• Confortable
• Très léger
• Facile à laver
• Housses
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Freine, en douceur,
les glissements vers l’avant

décharge ischiatique et freine
davantage les glissements
vers l’avant

PERFORMANCES PRODUIT

•••••
Redistribution des pressions
•••••
Réduction des forces de cisaillement •••••
Contrôle du microclimat
•••••
Réductions des impacts et vibrations •••••
POSITIONNEMENT
•••••
Stabilité latérale
•••••
Stabilité avant-arrière
•••••
Prévention des glissements
•••••
Ajustements manuels
•••••
Facilité de transferts
•••••
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ •••••
Durabilité
•••••
Fiabilité (ne se dégonﬂe pas)
•••••
Fonctionnement quand mal utilisé •••••
Peu de maintenance
•••••
Niveau d’hygiène
•••••
FONCTIONNEMENT
•••••
ET MISE EN PLACE
Confort
•••••
Légèreté
•••••
Tailles disponibles
•••••
Poids d’utilisateur maximum
•••••
Auto ajustements
•••••

Améliore la position assise
et la stabilité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Epaisseur
6 cm
Poids moyen
600 g
Poids maxi utilisateur 150 kg
Berlingots/Smartcells non garantis à vie

PROTECTION CUTANÉE
PRÉVENTION D’ESCARRE

TAILLES DES COUSSINS
STANDARD
NON DISPONIBLE
LARGEUR
cm 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60
35
38
40

HAUTEUR

Valve auto-ajustable

Séparation entre
les 2 compartiments :

Découpe en demi cercle

43
45
48
50
53
55
58
60

ÉQUIPEMENT

VICAIR 4

60°C

PRÊT À L’EMPLOI, HAUTE PRÉVENTION D’ESCARRE

Le Vicair 4 est un coussin à berlingots d’air, haute performance, pour la prévention des
escarres. Il est composé de quatre compartiments identiques, conçus pour épouser
parfaitement les contours du corps. Sa conﬁguration permet d’obtenir le parfait équilibre
entre confort, protection cutanée et stabilité du bassin. Il est très léger et ne nécessite
aucun ajustement.
PROTECTION DE LA PEAU

CONFORT ET FIABILITÉ

Excellente redistribution des pressions
grâce à l’effet d’enveloppement des
berlingots qui
s’adaptent à la
morphologie de
chaque utilisateur, et
réduit les pressions.
Sa structure
entièrement aérée
permet de réguler
efficacement le
microclimat.

Le Vicair 4 offre tout de confort et l’efficacité d’un
coussin à air sans en avoir les inconvénients :
en répartissant les appuis il permet de
lutter contre les douleurs ; il
ne présente pas de risque
de se dégonﬂer ou de se
percer, ce qui offre une
grande tranquillité d’esprit
autant à l’utilisateur qu’aux
équipes soignantes.
Comme pour tous les autres
coussins Vicair O2 les berlingots
sont garantis à vie.

STABILITÉ DU BASSIN
Grâce à l’immersion, le Vicair4
absorbe naturellement les
asymétries de bassin, même
minimes, et s’adapte donc à la
morphologie individuelle de chaque
patient. Il vient soutenir et stabiliser
le bassin permettant ainsi au haut
du corps de retrouver l’équilibre
nécessaire à une meilleure mobilité
fonctionnelle.
L’immersion dans le coussin permet
de limiter les glissements et donc
les forces de cisaillement, ce qui
le rend doublement efficace pour
lutter contre les escarres.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
ET D’ENTRETIEN
Il est prêt à l’emploi dès sa sortie de l’emballage.
Parfaitement symétrique, il peut s’utiliser
dans n’importe quel sens, aucune possibilité
de le positionner de manière incorrecte.
Il ne nécessite aucun réglage et demande
très peu de maintenance.
Il est lavable en machine à 60°C, berlingots
inclus.

Les Plus :
• Prêt à l’emploi
• Prévention d’escarres
• Limite les glissements
• réduit les forces de
cisaillement
• Réduit les pressions
• Régule efficacement
le microclimat

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Ne nécessite aucun
ajustement.
• Absorbe naturellement
les asymétries de bassin
• Confortable et fiable
• Très léger
• Lavable en machine
à 60°C berlingots inclus

Epaisseur
8 cm
Poids moyen
800 g
Poids maxi utilisateur 250 kg
Remarque : pour travailler sur une
correction de posture, consulter
la gamme de nos coussins de
positionnement Vicair O2,
car le Vicair 4 n’est pas un coussin
ajustable.

Livré avec 2 housses
charlotte respirantes
(housse incontinence
en option)

TAILLES DES COUSINS
Largeur fauteuil
(cm)

Dim. du coussin
VICAIR 4

36 > 42
39 > 45
41 > 47
44 > 50
46 > 53

40x40 cm
43x43 cm
45x45 cm
48x48 cm
50x50 cm
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SOUTIEN LOMBAIRE BUTTERFLY
PERMET DE CRÉER UN POSITIONNEMENT ACTIF, DÉTENDU ET STABLE
SUR UN FAUTEUIL ROULANT STANDARD.

Soutien Latéral
et dorsal

Excellente redistribution
des pressions grâce à l’effet
d’ enveloppement des berlingots qui
s’adaptent à la morphologie
du patient

Sangles de ﬁxation
ajustables

conçues pour s’attacher au
dossier d’un fauteuil roulant,
elles permettent d’ajuster
facilement la hauteur.

Fermeture éclair

pour permettre l’adaptation
de garnissage des berlingots
en fonction de la morphologie

Le Butterﬂy offre un bon
appui lombaire aux patients
qui ne souhaitent pas de
dossier
• Adaptation précise aux contours

du corps du patient.
• Gestion de la densité grâce
aux compartiments rechargeables
à fermeture zippée.
• Offre un positionnement actif,
détendu et stable.
• Conçu pour être utilisé sur
fauteuils roulants standards,
mais s’adapte aussi aux chaises

3 MODES DE POSITIONNEMENT EN 1
Position active :

Soutient le bassin
et la colonne vertébrale
inférieure.
Dans cette position,
on évite une rotation
postérieure du bassin;
on obtient et maintient
ainsi plus facilement un
positionnement actif

Position détendue :
Soutient la partie
inférieure de la cage
thoracique: Le Butterﬂy
peut aussi être utilisé à
l’envers (pour soutenir
la cage thoracique
inférieure). Cela
améliore le soutien
latéral et favorise un
positionnement plus
détendu.

Les Plus :
• Prêt à l’emploi
• Prévention d’escarres
• Limite les glissements
• Réduit les forces de
cisaillement
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Position stable :

Supporte le bassin,
la colonne vertébrale
inférieure et la cage
thoracique: combinez
deux Butterﬂy — un
en bas et un en haut.
Cette configuration
crée un soutien dorsal
individualisé et procure
un contact corporel
confortable du bassin
jusqu’au milieu de la
colonne thoracique.

SOUTIEN BUTTERFLY
• Réduit les pressions
• Ne nécessite aucun
ajustement.
• Confortable et fiable
• Très léger

Réf.

Taille en cm

Prix TTC 20%

ABU/CK/4020

40x20 cm

€ 289,16

ABU/CK/4520

45x20 cm

€ 289,16

ABU/CK/5020

50x20 cm

€ 289,16

ÉQUIPEMENT

MATELAS
UN MATELAS À AIR - LA STABILITÉ EN PLUS
LIMITE LES FORCES DE CISAILLEMENT EN POSITION SEMI ASSISE

36 compartiments
remplis de berlingots d’air

disposition ergonomique.
Possibilité de décharge
des zones à risques

5 ANS

TARIF DÉGRESSIF EN FONCTION
DE LA QUANTITÉ À PARTIR
DE 3 UNITÉS, VEUILLEZ NOUS
DEMANDER UN DEVIS.

Les Plus :

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Tissu de revêtement
anti-cisaillement.
• Housse imperméable
• Base de mousse
• Fonctionne sans compresseur.

Epaisseur
Poids moyen
Poids maxi utilisateur
Garantie matelas
Garantie housse

15 cm
10 kg
250 kg
5 ans
1 an

TAILLES DES DOSSIERS
STANDARD
SPECIAL
NON DISPONIBLE

LARGEUR
cm

68

70

75

80

85

90

95 100 105 110 115 120

140
180

LONGUEUR

Le matelas VICAIR,
grâce à l’excellente
répartition des pressions,
permet d’atténuer les
douleurs du patient lui
offrant ainsi de meilleures
conditions de repos.
Il convient parfaitement
pour la prévention, mais
aussi le soin des escarres.
Les différents compartiments
sont remplis de berlingots
d’air que l’on peut bouger
pour décharger les zones
à risques. Il apporte une
grande stabilité et une
protection même en position
assise. Son entretien facile
fait de ce matelas un produit
très adapté à l’utilisation
en collectivité.

185
190
195
200
205
210
215
220
60
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TALONNIÈRE DE DÉCHARGE
LA TALONNIÈRE PRÉVENTION D’ESCARRES

Protection contre les forces
de friction et de cisaillement

60°C

Recouverte, à l’extérieur, d’un tissu
anti-friction, la talonnière permet
de limiter au maximum les problèmes
de frottement et de distorsion des
tissus lorsque le patient bouge dans
son lit.

Légère et parfaitement adaptée
à l’anatomie du pied

Elle pèse moins de 0,1kg et reste
parfaitement maintenue en place grâce à
ses 2 points d’accroche.

Décharge du talon
et de la cheville

Grâce à ses 4 tubes d’air situés
à l’arrière et sur les cotés,
la talonnière Maxxcare offre
une excellente protection du talon
et de la cheville.

La talonnière prévention
d’escarres Maxxcare
Permet de décharger
les pressions au niveau
du talon et de la cheville.

Ses 4 tubes d’air amovibles
offrent une bonne protection
contre les forces de pressions
et de cisaillement.
Equipée d’un dessous anti
dérapant, on peut l’utiliser couché,
assis ou en marchant.
La talonnière Maxxcare
a été conçue pour garantir
un maximum de confort au patient
souhaitant une bonne prévention
ou suivant un traitement contre
les escarres.
Utilisation simple et pratique
La talonnière est prête à l’emploi
et ne demande aucune préparation,
elle est installée en quelques
secondes par le personnel
soignant.
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TAILLES DISPONIBLES
SMALL
STANDARD
XL

< 38 cm
38 - 43 cm
> 43 cm

La partie anti-dérapante située sous
le pied permet à l’utilisateur
de se lever sans risque de glisser.

TALONNIERE

Réf.

Prix TTC 20%

Maxxcare Heel Pro SMALL

€ 52,99

Maxxcare Heel Pro STANDARD

€ 52,99

Maxxcare Heel Pro XL

€ 52,99

Maxxcare LOT de TUBES/(TAILLE)

€ 24,99

ÉQUIPEMENT

MINERVE HEADMASTER
LÉGÈRE, DISCRÈTE, FACILE D’UTILISATION

La minerve Headmaster est la solution idéale pour compenser une faiblesse musculaire
au niveau du cou. Son design léger et aéré fournit un excellent support pour un meilleur
contrôle de la tête, sans encombrer la silhouette ni gêner la respiration.
Elle peut être facilement modelée à la main pour s’adapter aux besoins et à la morphologie
de l’utilisateur pour un maximum d’efﬁcacité et de confort.

Les Plus : UTILISATEUR
• Confortable, ne tient pas chaud
• Facile à installer et à retirer
• Légère et discrète
• Ne gêne pas la respiration
• Facile à garder propre
• Choix de coussinets pour le confort
• Accès facile pour les trachéotomies

Les Plus : INSTALLATEUR
• Facile à adapter à la bonne taille
(plier la minerve à la main pour l’ajuster)
• Facile à mettre en place grâce à son velcro
• Accessoires disponibles pour modifier
la fonction de la minerve
• Toutes les parties sont disponibles en SAV
• Une seule mesure à prendre pour le choix
de la taille

Donner forme à la minerve
• Plier la minerve à la main jusqu’à ce que vous obteniez la hauteur
et la largeur désirée. Elle gardera la forme que vous lui avez donnée
• Plier la minerve pour dégager les clavicules si nécessaire
• Un coussinet pour le menton peut être ajouté à la partie de la minerve
qui va sur la poitrine pour un rembourrage supplémentaire
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MINERVES
& ACCESSOIRES
Bien choisir sa minerve :

MINERVE HEADMASTER

Mesurer à l’aide d’une règle rigide sous la
mâchoire, la distance la plus courte entre le
milieu du menton et l’angle de la mandibule (a).
Si vous hésitez entre 2 tailles optez pour la plus
petite.
a = la distance la plus courte entre le milieu du
menton et l’angle de la mandibule
MESURES :
TAILLE
Large
Medium
Small
Junior
Enfant
Bébé (dès 6 mois)

a (cm)
13
11,5
10
9
7,5
6,5

Réf.

Couleur

Convient à

HMC01-G

GRISE

LARGE

HMC02-G

GRISE

MEDIUM

HMC03-G

GRISE

SMALL

HMC04-G

GRISE

JUNIOR

HMC05-U

BLEUE

ENFANT

HMC06-U

BLEUE

BÉBÉ

COUSSINET MENTONNIERE DE REMPLACEMENT

Réf.

Couleur

Convient à

HMCCS2-G

GRIS

LARGE & MEDIUM

HMCCS3-G

GRIS

SMALL & JUNIOR

HMCCS4-U

BLEU

ENFANT & BÉBÉ

BANDEAU DE NUQUE DE REMPLACEMENT

Réf.

Couleur

Convient à

HMCNS01-G

GRIS

LARGE & MEDIUM

HMCNS03-G

GRIS

SMALL & JUNIOR

HMCNS06-U

BLEU

ENFANT & BÉBÉ

SUPPORT ANTÉRIEUR DE COU
Un support antérieur supplémentaire (et une
mentonnière) pour une solide résistance à la
ﬂexion. Ce support antérieur doit être retiré si
le collier cervical est utilisé pour le transport.

COUSSINET
DE COU

COUSSINET DE COU

Convient à

AST 01-G

GRIS

LARGE & MEDIUM

AST 02-G

GRIS

SMALL & JUNIOR

AST 03-U

BLEU

ENFANT & BÉBÉ

Deux coussinets positionnés pour un soutien
latéral
COUSSINETS D’EXTENSION

Couleur

Convient à

HMCPL-G

GRIS

LARGE & MEDIUM

SMALL & JUNIOR

HMCPS-G

GRIS

SMALL & JUNIOR

ENFANT & BÉBÉ

HMCPC-U

BLEU

ENFANT & BÉBÉ

Couleur

Convient à

HMNPL

GRIS

LARGE & MEDIUM

HMNPS

GRIS

HMNPC

BLEU
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Couleur

COUSSINETS
D’EXTENSION

Un coussin moulable placé au centre
pour le soutien postérieur.
Réf.

SUPPORT ANTÉRIEUR DE COU

Réf.

Réf.

Partie dorsale
ergonomique

Souple elle épouse
le bas du dos

ÉQUIPEMENT

60°C

NOMAD 02
VIVEZ, BOUGEZ, PROFITEZ !
VOS ACTIVITÉS EN TOUTE LIBERTÉ.

Sangles faciles à ajuster

S’adaptent à chaque morphologie
pour garantir un grand confort

Compartiments à berlingots
Protection de la peau

Le Nomad 02
s’adresse aux personnes
qui peuvent être amenées
à sortir de leur fauteuil,
mais qui souhaitent
conserver une bonne protection
contre les escarres
en toute circonstance…
Le Nomad 02
leur permet de s’asseoir
et de se mouvoir
sur d’autres supports
en toute sécurité
(piscine, kayak,
pelouse, tapis, etc).
Il est destiné
à une utilisation
ponctuelle et peut être
un très bon accessoire
pour les sportifs.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Poids moyen
800 g
Poids maxi utilisateur 100 kg
Lavable machine
60°C
TAILLES DISPONIBLES
SMALL
MEDIUM
LARGE

< 38 cm
38 - 43 cm
43 - 48 cm

PRENDRE LES BONNES MESURES !
Ne pas suivre les contours de jambe,
veillez à conserver le mètre-ruban bien droit.
Mesurez de A à B (ou B à A). Choisissez la plus
grande taille si la taille mesurée est en entre
deux tailles.

NOMAD

Prix TTC 20%
NOMAD

€ 328,90
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TARIF ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES COMMANDES AVEC KIT : TVA 5,5%
TARIF TARIF ÉLÉMENTS SÉPARÉS : TVA 20%
POSITIONNEMENT
COUSSINS VICAIR
OAD6/
OAD10/
OVR6/
OVR10/
OCT6/
OCT9/
OAD12/
OCR/
OJVR/
OBA/
LBA/
LPR/
FOR/CC
FOR/CC X4

tarifs et photos non contractuels

(TARIFS KITS DE POSITIONNEMENT VOIR PAGE 2)

T T C T VA
5,5%

Adjuster 02
Adjuster 02
Vector 02 6
Vector 02 10
Active 02 6
Active 02 9
Adjuster 12 02
Centre 02
Junior 02
XXtra 02
Liberty
Liberty Profile
Vicair 4
Vicair 4 - Lot de 4 coussins

T T C T VA
20%

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

€ 606,71
€ 650,82
€ 737,07
€ 813,85
€ 680,57
€ 748,61
€ 796,20
€ 719,62
€ 573,91
€ 799,63
€ 209,06
€ 242,06
€ 459,84
€ 1 471,53

/
/
/
/

€ 570,61
€ 858,34
€ 725,08
€ 878,90

€ 33,00
€ 60,48
€ 60,48
€ 33,00
€ 72,77
€ 72,77
€ 33,00
€ 60,48
€ 154,74
€ 57,25
€ 87,83
€ 96,05
€ 154,74
/
/
/
/

€ 37,54
€ 68,80
€ 68,80
€ 37,54
€ 82,78
€ 82,78
€ 37,54
€ 68,80
€ 176,00
€ 65,12
€ 99,90
€ 109,25
€ 176,00
€ 65,12
€ 65,12
€ 42,89
€ 49,49

/
/
/
/
/
/

€ 787,63
€ 865,84
€ 1 022,23
€ 1 056,42
€ 1 100,43
€ 1 356,70

dont Éco participation coussin € 0,05 HT

DOSSIERS SOUPLES VICAIR
LBS/
Liberty Système
OMFB/CC
Multifunction 02
AABS/AX/
Anatomic
AFB/AX/
Flex
ACCESSOIRES VICAIR
OVC6 ou 10 ou 12/TP
VCC6 ou 10
VCl6 ou 10
OBACV/TP
OBACV/CC ou CI
VCC12/ou VCI12/
OJVRCV/TP
OJVRCV/CC ou CI
LBCCV/CK
OMFBCV/
BC/
AABCV/AX
SB/
LBACV/
LPRCV/
FCV/CC
FCV/CI

Housse de coussin O2 CHARLOTTE
Housse de coussin COMFAIR
Housse coussin INCONTINENCE
Housse de coussin XXTRA O2 CHARLOTTE
Housse de coussin XXTRA O2 COMFAIR ou INCONTINENCE
Housse coussin ADJUSTER 12 02 COMFAIR ou INCONTINENCE
Housse coussin JUNIOR CHARLOTTE
Housse coussin JUNIOR COMFAIR ou INCONTINENCE
Housse dossier LIBERTY
Housse dossier MULTIFUNCTION
Connector pour dossier MULTIFUNCTION
Housse dossier ANATOMIC
Sangles de fixation LIBERTY/ANATOMIC / MULTIFONCTION 02
Housse coussin LIBERTY
Housse coussin LIBERTY PROFILE
Housse coussin VICAIR 4 CHARLOTTE COMFAIR
Housse coussin VICAIR 4 CHARLOTTE INCONTINENCE

chaque housse supplémentaire commandée séparément de son coussin entraîne un surcoût de € 20,00
DOSSIERS RIGIDES DYNAMIC - NXT
divers selon modèle
nxt Optima et Classic
NHA ACB ou PCB/
nxt Xtend (ajustable en Longueur)
NOCFACB
nxt Optima Carbone AC
NOCFPCB
nxt Optima Carbone PC
NMAPSB/
nxt Armadillo
NVMAPSB/
nxt Armadillo Vicair
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TARIF ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES COMMANDES AVEC KIT : TVA 5,5%
TARIF TARIF ÉLÉMENTS SÉPARÉS : TVA 20%
tarifs et photos non contractuels

PETITS ACCESSOIRES DE DOSSIER NXT

T T C T VA
5,5%

T T C T VA
20%

NIB-1004

Système de fixation nxt droite

€ 87,49

€ 99,51

NIB-1178

Système de fixation nxt gauche

€ 87,49

€ 99,51

divers selon modèle

Cales en mousse x2 – Support pelvien, lombaire ou latéral

€ 25,93

€ 29,50

divers selon modèle
Divers selon modèle
Divers selon modèle

Bavette de dossier
Housse néoprène pour cale-tronc
Housse de dossier nxt

€ 67,70
€ 32,44
€ 111,94

€ 77,00
€ 36,89
€ 127,32

CALE-TRONCS POUR DOSSIERS CLASSIC, OPTIMA ET XTEND
NLAFS-NLPHS
Cale-tronc fixe, court, étroit
NLAFS-NLPHL
Cale-tronc fixe, court, large

€ 103,94
€ 103,94

€ 118,22
€ 118,22

CALE-TRONCS POUR ARMADILLO
NMAPS-LCS
Cale-tronc fixe, support thoracique, double
NMAPS-LPS
Cale-tronc fixe, support thoracique ou pelvien, simple
NMAPS-DLTSF
Cale-tronc fixe, support thoracique long, simple, large
NMAPS-DLTSS
Cale-tronc escamotable, support thoracique long, simple, large
NIB-1937
Contours latéraux pour ARMADILLO

€ 116,94
€ 116,94
€ 162,43
€ 259,92
€ 116,05

€ 133,01
€ 133,01
€ 184,75
€ 295,64
€ 132,00

CALE-TRONCS STEALTH - VENDUS EXCLUSIVEMENT AVEC KITS
TWBL-R
Support double articulation droite - *Longueur approx. 16cm
TWBL-L
Support double articulation gauche *Longueur approx. 16cm
LTHW511
Interface pour rotation 360°
LTHW129
Interface de liaison supplémentaire Longueur 6cm
TWBTL-X
Support simple articulation - *Longueur approx. 10cm
TWBSTL-X
Support double articulation - *Longueur approx. 14cm
TWBL-3x5
7,5x12,5cm coussin de maintien thoracique
TWBL-4x6
10x15cm coussin de maintien thoracique
TWBADD-3x6
8x15cm coussin de maintien thoracique
TWBADD-4x10
10x25cm coussin de maintien thoracique
LPHW400
1 x fixation pour tube de dossier 25 mm
LPHW402
1 x fixation pour tube de dossier 22 mm
LPHW401
1 x fixation pour tube de dossier 19 mm
LHW524
1 x entretoise pour montage collier (obligatoire pour type B)
LHW-126
Housse néoprène pour cale-tronc STEALTH

€ 264,00
€ 264,00
€ 108,90
€ 77,00
€ 253,00
€ 253,00
€ 66,00
€ 66,00
€ 66,00
€ 66,00
€ 77,00
€ 77,00
€ 77,00
€ 77,00
€ 55,00

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TÊTIERES
NIB-0785 + 747 + 823
NIB-0784 + 747 + 823
NIB-0818 + 747 + 823
NIB-1210
NIB-1200
SAVANT CC-A
SAVANT CC-S

Têtière nxt multi ajustable – Petite
Têtière nxt multi ajustable – Large
Têtière nxt multi ajustable – Extra large
Option escamotable
Adaptateur universel
Têtière SAVANT carbone Adulte
Têtière SAVANT carbone Small

€ 384,95
€ 384,95
€ 384,95
€ 95,98
€ 59,99
€ 649,99
€ 649,99

€ 437,86
€ 437,86
€ 437,86
€ 109,18
€ 68,23
/
/

SAVANT CC-P
SAVANT CC-SP
Axion-9025

Têtière SAVANT carbone Pédiatrique
Coussinet latéral CARBONE pour SAVANT
Interface rotative 90 degrés

€ 649,99
€ 89,00
€ 729,99

/
/
/
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TARIF ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES COMMANDES AVEC KIT : TVA 5,5%
TARIF TARIF ÉLÉMENTS SÉPARÉS : TVA 20%
tarifs et photos non contractuels

TIGES DE MONTAGE POUR TÊTIÈRES
NIB-0747
Tige de fixation nxt compatible avec AXION et SAVANT
TWIN DYNC FLIP
Système de fixation TWIN DYNAMIC FLIP Symmetric Designs
INF HH
Système de fixation INFINITY Symmetric Designs
INF LINK
Module supplémentaire pour fixation INFINITY

T T C T VA
5,5%

T T C T VA
20%

€ 187,00
€ 699,00
€ 349,00
€ 139,99

/
/
/
/

ÉQUIPEMENT
OAL
ABU/CK/

Nomad 02- Small - Medium - Large
Butterﬂy

/
/

€ 328,90
€ 289,16

TALONNIÈRES MAXXCARE
MAXXCARE Heel Pro SMALL
MAXXCARE Heel Pro STANDARD
MAXXCARE Heel Pro XL
MAXXCARE lot de tubes

Talonnière Protège-talon - Small
Talonnière Protège-talon - Standard
Talonnière Protège-talon - XL
Tubes de remplacement

/
/
/
/

€ 52,99
€ 52,99
€ 52,99
€ 24,99

MATELAS
ARM415/
ARMCV415/

Matelas
Housse de matelas (tissu anti frottement)

/
/

€ 2 199,30
€ 261,57

€ 153,95
€ 153,95
€ 153,95
€ 153,95
€ 153,95
€ 153,95
€ 49,99
€ 49,99
€ 49,99
€ 49,99
€ 49,99
€ 49,99
€ 49,99
€ 49,99
€ 49,99
€ 49,99
€ 49,99
€ 49,99
€ 49,99
€ 49,99
€ 49,99

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/

€ 2 691,00
€ 5 940,00
€ 7 695,60
€ 21,99

dont Éco participation matelas € 0,33 HT

MINERVES HEADMASTERS & ACCESSOIRES
HMC01-G
Minerve Headmasters grise - large
HMC02-G
Minerve Headmaster grise - médium
HMC03-G
Minerve Headmaster grise - small
HMC04-G
Minerve Headmaster grise - junior
HMC05-U
Minerve Headmaster bleue - enfant
HMC06-U
Minerve Headmaster bleue - bébé
HMCPL-G
Coussinets d’extension gris – Large et Medium
HMCPS-G
Coussinets d’extension gris – Small et Junior
HMCPC-U
Coussinets d’extension bleu- Enfant et Bébé
HMNPL-G
Coussinet de cou gris- Large et Medium
HMNPS-G
Coussinet de cou gris- Small et Junior
HMNPC-U
Coussinet de cou bleu- Enfant et Bébé
AST 01-G
Support antérieur gris- Large et Medium
AST 02-G
Support antérieur cou gris- Small et Junior
AST 03-U
Support antérieur bleu- Enfant et Bébé
HMCCS2-G
Coussinet de menton gris – Large et Medium
HMCCS3-G
Coussinet de menton gris – Small et Junior
HMCCS4-U
Coussinet de menton bleu – Enfant et Bébé
HMCNS01-G
Bandeau de nuque gris – Large et Medium
HMCNS03-G
Bandeau de nuque gris – Small et Junior
HMCNS06-U
Bandeau de nuque bleu – enfant et Bébé

OUTILS D’ÉVALUATION
iShear
iPressure
PACK DUO
Slide gloves
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Instrument de mesure de cisaillement
Nappe de mesure de pression
Ishear + iPressure
Gant d'évaluation

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Article 1 : Objet et champ d’application
Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement
adressées ou remises par la Société INSPIRAL (ci-après « le vendeur ») à
tout acheteur (ci-après « le client ») pour lui permettre de passer commande
des produits commercialisés par INSPIRAL. Elles s’appliqueront à toutes les
ventes de produits effectuées par la société INSPIRAL. En conséquence, la
passation d’une commande par un client emporte l’adhésion sans réserve,
de ce dernier, aux présentes conditions générales de vente. Tout autre
document tel que prospectus, catalogues, notices, émis par un client n’a
qu’une valeur informative et indicative. Aucune condition particulière ne
peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre les
présentes conditions générales de vente.Toute condition contraire opposée
par le client sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable
au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa
connaissance. Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné
de l’une quelconque des présentes conditions générales de vente ne peut
être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de
l’une quelconque des dites conditions.
Article 2 : Commandes
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent
sur toutes conditions d’achat. Le contrat de vente n’est formé qu’après
acceptation de la commande par émission d’un bon de confirmation de
commande. En cas de désaccord quelconque avec toute mention figurant
sur celui-ci, il appartient au client de nous le notifier par écrit dans les 48
heures de la date de réception du bon de confirmation de commande, sous
peine de forclusion. Aucune commande acceptée ne peut être annulée sans
notre accord préalable.
Article 3 : Prix et conditions de paiement
Nos prix sont fixés en euros. Nous nous réservons le droit de modifier à
tout moment nos tarifs. Dans ce cas, le tarif applicable à la vente sera
celui en vigueur au jour de la commande. Les prix s’entendent hors taxe
(HT) et emballage standard compris. Les renseignements figurant sur les
catalogues, prospectus, et tarifs, ainsi que les informations relatives aux
conditions de remises commerciales, de la Société sont donnés à titre
indicatif et sont révisables à tout moment. La Société est en droit d’y
apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.
Les frais de port sont facturés à l’acheteur et inclus dans le prix. Les prix
sont établis Franco de port à partir de 90€HT de commande pour Vicair,
Dynamic, Symmetric Designs, Maxxcare et Bodypoint. En dessous de ce
franco des frais de transport de 35€HT sont facturés. Toute commande de
housse supplémentaire, non incluse dans la commande d’origine de son
coussin, entrainera un surcoût de 20€HT par housse. Nos factures sont
payables par virement ou chèque bancaire à TRENTE (30) jours net ou à
réception de la facture avec dans ce cas un escompte de 2%. En cas de
retard de paiement, les commandes et les livraisons en cours pourront être
suspendues sans préjudice de toute action judiciaire. Tout montant non
réglé à l’échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées
à trois fois le taux d’intérêt légal. En outre, le client devra rembourser les
frais supportés par INSPIRAL, occasionnés par le recouvrement contentieux
des sommes dues, avec un minimum forfaitaire de 40 euros, conformément
à l’article L.441-10 du code du commerce. Si les frais de recouvrement
exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une
indemnisation complémentaire sera demandée, sur justification. A défaut
de paiement d’une facture dans un délai de quinze jours après l’envoi
d’une première mise en demeure adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception, la vente pourra être résiliée de plein droit et nous
pourrons exiger la restitution de nos produits, sans préjudice de tous autres
dommages et intérêts.
Article 4 : Livraison – transfert de risques
Les marchandises voyagent aux risques du client. Le transfert des risques
sur les produits par notre société s’effectue à la remise des produits au
transporteur. En conséquence, Il appartient au client, en cas d’avaries, de
pertes des marchandises, ou de manquants, de faire toute réserve sur les
bordereaux de réception des colis ou d’exercer tout recours auprès des
transporteurs dans les contions de l’article L133-3 du code de commerce.
En l’absence de respect de ce formalisme, le produit sera considéré
comme accepté par le client. La responsabilité de notre société ne peut
ainsi en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport,
de destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

Les dates de livraison sont indicatives celles-ci dépendant notamment de
la disponibilité des transporteurs et de l’ordre d’arrivée des commandes
et leur dépassement ne peut entraîner ni annulation de la commande ni
indemnité, ni annulation des commandes en cours, ni donner lieu à des
dommages et intérêts. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne
peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations à notre égard,
et ce quelle que soit la cause.
Article 5 : cas de force majeure
En cas de force majeure, l’ensemble des délais est rallongé de la durée
du cas de force majeure. Sont considérés comme des cas de force
majeure ou cas fortuits, les évènements indépendants de la volonté des
parties, qu’elles ne pouvaient prévoir au jour de la conclusion du contrat,
qui rendent impossible l’exécution des obligations. Sont notamment
assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant notre
société de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus
: les grèves de la totalité ou d’une partie du personnel de notre société
ou des transports habituels, l’incendie, l’inondation, la guerre, les arrêts
de production dus à des pannes fortuites, les barrières de dégel, grève ou
rupture d’approvisionnement EDF-GDF, etc.
Article 6: Garantie
INSPIRAL applique la garantie de deux ans (Art.1641 du code civile) après
la date d’achat sur les vices de fabrication et de matériel, sous condition
d’un usage normal du produit. Il appartient à l’acheteur de fournir toutes
les justifications quant à la réalité des vices constatés. Tous dommages à la
suite d’un usage anormal ou d’une mauvaise manipulation, d’un nettoyage
inadéquat ou d’une négligence, sont exclus de cette garantie. Au cas ou un
vice de matériel ou de fabrication apparaîtrait dans les deux ans à compter
de la date d’achat, INSPIRAL, choisira de réparer ou remplacer le produit
sans frais. La housse extérieure est exclue de cette garantie. Les recours pour
rupture de garanties explicites ci-incluses se limitent à la réparation ou au
remplacement du produit. Les dommages et intérêts pour rupture de toute
garantie n’incluront en aucun cas les dommages indirects ni n’excéderont
le prix de vente des produits non-conformes. Les frais de port au titre de la
présente garantie, aller et retour, seront à la charge d’INSPIRAL sous réserve
de son autorisation préalable. En aucun cas une action ou intervention au
titre de la garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de cette
garantie.
Article 7: Utilisation conforme
Le client s’engage à respecter l’ensemble des prescriptions techniques
relatives à nos produits contenues dans nos manuels d’utilisation et
d’entretien ainsi que dans toute autre documentation technique, en
particulier les spécificités de nos produits imposées par la norme E.N.
60601-1 et par les critères d’homologation et le respect de la nomenclature
LPR (Liste des Produits Remboursables). L’acheteur s’engage par ailleurs à
informer ses propres clients des caractéristiques essentielles des produits,
ainsi que de leurs conditions d’utilisation et d’entretien et, notamment, de
se conformer aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du code de la
consommation. A défaut, le client sera seul responsable des conséquences
de la non-observation de ces prescriptions.
Article 8 : Réserve de propriété
Le transfert de propriété de nos produits est expressément subordonné
au paiement intégral du prix. Cette clause ne fait pas obstacle au transfert
au client des risques de perte ou de détérioration ainsi que des dommages
qu’ils pourraient causer dès la remise des produits au transporteur.
Article 9 : Traitement, partage et protection des données personnelles
L’élection de domicile est faite par notre société INSPIRAL, à son siège
L’achat par le Client peut entraîner le traitement de ses données à
caractère personnel. Si le Client refuse le traitement de ses données,
il lui est demandé de s’abstenir de recourir aux services de la Société.
Le Client dispose, à tout moment, d’un droit d’interrogation, d’accès, de
rectification, de modification et d’opposition à l’ensemble de ses données
personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de son identité,
à l’adresse suivante : Inspiral, 46 rue Victor Hugo, 37400 Amboise. Ces
données personnelles sont nécessaires au traitement de sa commande et
à l’établissement de ses factures le cas échéant, ainsi qu’à l’amélioration
des services proposés sur la Société.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La Société peut avoir recours à des sociétés tierces pour effectuer
certaines opérations. Le Client accepte que des sociétés tierces puissent
avoir accès à ses données pour permettre la réalisation de sa commande.
Ces sociétés tierces n’ont accès aux données collectées que dans la
cadre de la réalisation d’une tâche précise. La Société reste responsable
du traitement de ces données. Par ailleurs, le Client peut être amené à
recevoir des informations ou des offres commerciales de la part de la
Société ou de ses partenaires. Le Client peut à tout moment s’opposer à la
réception de ces offres commerciales, en écrivant à l’adresse de la Société
indiquée ci-dessus.
La Société assure un niveau de sécurité approprié et proportionnel aux
risques encourus ainsi qu’à leur probabilité ; Toutefois, ces mesures ne
constituent en aucun cas une garantie et n’engagent pas la Société à une
obligation de résultat concernant la sécurité des données.

Article 10 : Juridiction compétente
L’élection de domicile est faite par notre société INSPIRAL, à son siège
social : 1A route de Vaurimbert à POCÉ-SUR-CISSE (37530). Sont seuls
compétents en cas de litige de toute nature ou de contestation relatives
à la formation ou à l’exécution des commandes, les tribunaux du
lieu où se situe le siège social de la société INSPIRAL à moins que la
société INSPIRAL préfère saisir une autre juridiction compétente. Cette
clause s’applique pour toutes les procédures, quel que soit le lieu de la
commande, de la livraison, et du paiement et le mode de paiement, et
même en cas d’appel de garantie ou de pluralité de défendeurs. La loi
applicable est la loi française.

Inspiral est enregistrée au Registre national des metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement sous le numéro FR025949_10O7B9.
Ce numéro garantit que Inspiral en adhérant à Éco- mobilier, est en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent
en application de l’article L541- 10–6 du Code de l’Environnement.
Reprise AGEC des produits usagés :
• Reprise sur rendez-vous (hors livraison)
Le produit usagé à reprendre doit être mis à disposition du prestataire mandaté par INSPIRAL le jour de rendez-vous et sur le lieu convenu avec le client.
Le produit usagé à reprendre doit être mis à disposition du prestataire mandaté par INSPIRAL démonté au préalable par le client. Les éléments
composant le produit usagé à reprendre seront rassemblés au même endroit, de manière accessible, au lieu de livraison du produit neuf, sans danger
pour la sécurité ou la santé du livreur.
Si les conditions de reprise indiquées au client ne sont pas respectées. Le livreur pourra refuser de prendre en charge le produit usagé.
Le livreur pourra refuser la prise en charge de tout produit usagé présentant un risque pour sa sécurité et/ou sa santé au sens de l’article R 541-164
du Code de l’environnement.
• Reprise pour les produits usagés transportables par le client sans équipement
Les produits usagés transportables sans équipements ne seront pas repris par le prestataire de livraison. Si le client souhaite se débarrasser d’un produit
usagé, il est invité à consulter le site internet d’Eco-mobilier pour donner ce produit usagé, s’il est en état d’usage, ou le jeter : https://www.eco-mobilier.
fr/vos-points-de-collecte-dedies/
Les présentes conditions sont expressément acceptées et agrées par le client qui déclare et reconnait avoir pris connaissance des conditions générales
de vente de la SARL Inspiral. Les CGV d’Inspiral sont mises à jour régulièrement et consultables et téléchargeables à tout moment en ligne sur notre
site internet www.inspiral.fr

Inspir al SA RL – Siège soc ial : 1A rou te de Va u ri mbe r t – 3 7 5 3 0 PO C É S U R C I S S E – A P E 4 6 1 8 Z
S iret n°794 203 844 00012, RC S Tour s – Capi t a l soci a l 1 0 0 0 0 e u ros – T VA i n t ra commu n a u t a i re n ° F R 5 9 7 9 4 2 0 3 8 4 4
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Fabien BLAIND:
07 67 61 79 37
fblaind@inspiral.fr

Olivier GOUBELY:
07 57 44 76 67
o.goubely@inspiral.fr

Jon BOWN:
06 29 39 93 78
jbown@inspiral.fr

Bruno GODARD:
06 50 72 11 65
b.godard@inspiral.fr

POUR TOUTES COMMANDES,
DEVIS ET DEMANDES DE MATÉRIEL DE PRÊT :

Jo STARK (devis et commandes) :
info@inspiral.fr
Christelle LOGIE (matériel de prêt) : info@inspiral.fr

Inspiral SARL – Siège social :1A route de Vaurimbert – 37530 POCÉ SUR CISSE – APE 4618Z
Siret n°794 203 844 00012, RCS Tours – Capital social 10 000 euros – TVA intracommunautaire n° FR59794203844
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