SÉRIE THÉRAPEUTIQUE

Gestion du microclimat
PRINCIPAUX AVANTAGES
• La housse à triple couche perméable à la vapeur peut être
placée sur n’importe quelle surface de redistribution de la
pression non motorisée (surface en mousse ou en gel)
afin d’ajouter la thérapie de faible perte d’air.
• La fonction de faible perte d’air contrôle l’humidité
et l’accumulation de chaleur afin d’aider à gérer
l’environnement microclimatique de la peau du patient.

Des surfaces d’appui de haute performance afin d’offrir aux patients des soins améliorés.

THÉRAPIE
• Faible perte d’air sur demande

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
UNITÉ DE CONTRÔLE
Permet d’ajouter
rapidement la thérapie
de faible perte d’air
à toute surface de
redistribution de
pression non motorisée

COUCHE SUPÉRIEURE
Respirante, et minimise les forces
de friction et de cisaillement

COUCHE INFÉRIEURE
Étanche aux liquides pour
protéger l’intérieur du matelas

COUCHE DU MILIEU
Permet une circulation d’air
dégagée afin d’empêcher
l’accumulation de chaleur et
diminuer la macération

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Largeur : 91,4 cm (36 )
Longueur : 203 cm et 213 cm (80 et 84 )
Hauteur compatible avec des surfaces de 17,8 cm à 25,4 cm (7 à 10 )
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Capacité de poids

Unité de contrôle

Selon le matelas utilisé avec la housse à faible perte d’air
Dimensions
Poids
Fiche
Alimentation Électrique
Listé ETL
Certifié selon

Inflammabilité

II

35 cm x 28 cm x 16,4 cm (13,8 x 11 x 6,5 )
10,2 lb (4,6 kg)
14 de qualité hôpital, détachable
90-264 V, 50/60 Hz, 1A/0,5A, Universel
Conforme à la norme UL STD 60601-1 pour la sécurité aux
risques électriques, de feux et mécaniques.
CAN/CSA STD C22.2 No. 601.1
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Rencontre la norme CAL 117

Les spécifications peuvent changer sans préavis.
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