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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Q Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la 

morphologie du patient 

Q Décharges talonnières intégrées 

Q Réglages confort quelque soit le mode utilisé et la position du patient au lit 

Q 3 largeurs disponibles : 90, 100 et 120 cm 

Q QR code pour un accès simple et rapide aux informations produit

Q Livré dans un sac de transport, prêt à l’emploi 

Q Démarche d’éco-conception respectueuse de l’environnement 

Q 2 housses disponibles : Promust PU HD et Promust CIC 

Q Etiquette de traçabilité au pied du matelas
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Score sur l’Échelle de Braden

ÉLEVÉ

 30 ≤ 180kg

 3 largeurs de lits disponibles  90 I 100 I 120 cm

NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D

Thérapie & confort 

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES 
Aide à la prévention d’escarre(s) pour patient à RISQUE MOYEN à ÉLEVÉ.

Patient alité plus de 15 heures par jour.

Aide au traitement d'escarre(s) de stade 1 à 4, associé à un système de 
décharge localisée ou de positionnement.

10,88 € TTC 
Forfait location hebdomadaire

CODE - 1282740 
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LES  PRODUIT

• Amélioration de la qualité de soins et de vie du patient.

• Simplicité d’utilisation pour le personnel soignant.

CAISSON INDÉPENDANT  
AVEC SUPPORT EN MOUSSE
Q   Permet de garantir la sécurité du patient en cas d’événements indésirables

DÉCHARGE TALONNIÈRE
Q   Permet de soulager les pressions dans la zone 

talonnière en déchargeant une ou plusieurs 
cellules en pied du matelas

Facilement mise en 
décharge grâce à une 
vanne avec molette

CELLULES
Q   18 cellules en Polyuréthane 

QUALITÉ I SOLIDITÉ I SILENCIEUSES

NOUVELLE SÉRIGRAPHIE 
DE LA HOUSSE
Q   Résistance totale à la pénétration des effluents 

biologiques. Perméable à la vapeur d’eau.          

Q   Barrières renforcées aux micro-organismes.           

Q   Usage intensif multi-patient. 

Q   Largeur du matelas sérigraphiée 

Q   Rabat long pour une meilleure hygiène

Q   Disponible en version Promust CIC * / PUHD

* Doté d’un traitement aux ions argent, effet bactériostatique 
pour limiter les infections croisées

HOUSSE 
INFÉRIEURE
Q   Dotée d’une base 
    anti-dérapante

WINNCARE FRANCE  -  200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes    I Dispositifs médicaux de classe 1 



Photos non contractuelles    WINNCARE FRANCE  -  200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes    I Dispositifs médicaux de classe 1 

COMPRESSEUR

•  Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction  
de la morphologie du patient  

•  3 modes de fonctionnement : dynamique, statique basse pression, soins   

•  Gestion de la position assise 

•  Réglage confort quel que soit le mode utilisé ou la position du patient 

•  Alarmes visuelles et sonores 

•  QR code "SCAN ME !" pour un accès simple et rapide aux informations produit

•  Notice d’utilisation simplifiée sur le côté du compresseur

•  Gestion de la maintenance avec le programme AIRCARE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU COMPRESSEUR

DIMENSIONS  22 x 25 x 11.5 cm

MODE DYNAMIQUE (ALTERNÉ) 1 cellule sur 2 

TEMPS DE CYCLE COMPLET  9 à 14 minutes

 BREVET Système breveté de calcul automatique 

RÉGLAGE  Confort personnalisé  

DÉBIT  > 7 l / min

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 220-240 V - 50 Hz

CLASSE Classe II type BF 

CONSOMMATION MOYENNE 5 Wh 

PRESSION ACOUSTIQUE SUIVANT NF EN3744 < 35 dBA  IP41

CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE ET ÉLECTROMAGNÉTIQUE  Normes IEC 60601-1 Ed.3 ; IEC 60601-1-2       

Statique 
basse pression

Dynamique Soins
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HOUSSE LARGEUR DE LIT (CM) CARTON INDIVIDUEL

90 VAXT4/AUTO-P

100 VAXT4/AUTO100-P

120 VAXT4/AUTO120-P

90 VAXT4/CIC-P

100 VAXT4/CIC100-P

120 VAXT4/CIC120-P

CONNECTIQUE MATELAS COMPRESSEUR / 
VANNE CPR (Cardio Pulmonary Rescue)

Q   Bouchon de transport pour un confort d’alitement et une autonomie de 
8 heures

Q   Ouverture et fermeture simple et rapide

Q   Dégonflage du matelas en moins de 15 secondes en cas d’urgence *

* Pour un patient de 80 kg à plat

ETIQUETTE DE TRAÇABILITÉ 

Q     Etiquette de traçabilité au pied du matelas 

Article traité avec une substance biocide sans risque pour l’usager
Item treated with a biocidal substanc that is safe for the user

www.winncare.com

REF
MP:
ST :

FR: Année - Semaine d’assemblage + N˚OP :
EN: Year - Assembly Week + OP Number :

Date de mise en sercive:
Launch date: 

Nom du patient / service : 
Patient name / department:

Fin de garantie
End of guarantee

FR: La première prévention de l'escarre au lit
consiste à changer les points d'appui du corp sur le
matelas en moyenne toutes les trois heures pour
limiter la compression trop prolongée des vaisseaux
en regard des saillies osseuses et pour permettre
l'irrigation des tissus. Ne pas border serré le linge de
lit pour garder l'éfficacité du matelas

GB: The best way to prevent pressure ulcers when
lying down or the seated position is to change the
contact points of the body on the support on average
every three hours, to limit compressing vessels for too
long around bony prominences and to allow tissues
to be irrigated.

Plages limites limites de
températures préconisées

Recommended temperature limits

Plages limites limites d’hydrométrie
préconisées
Recommended hydrometric limits

Contraintes en usage ou stockage
Constraints in use or storage

+15°C

+40°C

+59°F

+104°F

7.25 Psi
50kPA

15.37 Psi
106kPA

alt.

30%

95%

30%

95%

- 25°C

+ 70°C

-77°F

+158°F

UTILISATION 
USE

STOCKAGE
STORAGE

Housse - Cover 

Matelas complet - Complete Mattress

750 tr/min
www.winncare.com

>> Fiche 039

165 Kg
364 Lb

210 Kg
463 Lb

SAC DE TRANSPORT 

Q   Livré prêt à l’emploi dans un sac de transport 
    (meilleure hygiène et facile à transporter)
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