
MATELAS AIR MOTORISE
AUTOMATIQUE 
AXTAIR

•  Performance : Système de calcul automatique de la pression de gonflage 
adaptée à la morphologie de la personne.  Accueil des patients pesant 
de 30 à 180 kg.  Trois modes : alterné, statique basse pression, soins.

•  Sécurité :  Alarmes visuelles et sonores. Verrouillage automatique du 

clavier. Dégonflage rapide par CPR. Décharges talonnières en pieds de 
matelas, cellules dé connectables. Base anti-dérapante. Housse soudée 
CIC total protection Ag²+ 

•   Ergonomie : mode spécifique d’aide aux soins. Cellules amovibles. Simpli-
cité de montage et démontage pour l’entretien.

AIdE AU TRAITEMEnT dES EScARRES dE STAdE 1 à 4  
pOUR dES pERSOnnES pESAnT jUSQU’à 180 kg

Pour les utilisateurs à risque d’escarre(s) Elevé



AxTAIR AuTomAx

CARACTéRISTIQuES TECHNIQuES

CEllulES

•  18 cellules amovibles en pU 
indépendantes de 15,5 cm de hauteur.

•  3 cellules en tête statique recouvertes 
d’un oreiller confort.

•  décharges talonnières : 4 positions 
adaptées à la taille du patient (les 4 
dernières cellules).

•  protection intégrale.

VANNE CPR 
•  Ouverture d’une seule main.

•  dégonflage du matelas en 15 secondes.

•  gonflage du matelas en moins de 
2 minutes à l’aide de la pompe de 
gonflage rapide.

AuToNomIE 
•  Autonomie de transport de 8 heures.

HouSSE 
•  Housse soudée cIc total protection 

Ag²+, Sanitized® Argent.

•  Imperméable et respirante.                
pas de risque de pénétration des liquides et 
de développement des micro-organismes.

•  compatible avec les produits détergents 
et désinfectants de surface pour 
dispositifs médicaux.

•  Surface inférieure antidérapante.

•  Résistance exceptionnelle en 
polyuréthane-polycarbonnate/
polyamide.

•  garantie 4 ans (durée de vie de 6 ans).

Base en mousse amovible de 5 cm
dans un compartiment indépendant

Fermeture à glissière

cellules en polyuréthane 350µ
au toucher UltraSoft

Ent ret ien  :  promust  c Ic et  aut res 

DéSIgNATIoN REFERENCE
DImENSIoNS 

(cm)
PoIDS

PATIENT
NoRmES FEu CARACTERISTIQuES SPéCIFIQuES

AXTAIR Automax complet 
(compresseur + Matelas)

VAXT/MAX 195× 87×20,5 30 à 180 kg
En 597-1&2 et 
gpEM d1-90 & 
d1-89bis

certificat de compliance IEc 60601-1 & -2

Compresseur AXTAIR AUTOMAX VAXT/pOMpE/
MAX

25×13×25 — —

Mode alternatif : 1 cellule sur 2 (Alternance toutes les 7 minutes)
Réglage automatique de la pression en fonction de la 
morphologie du patient
Réglage de la position du patient
débit de 8litres/min
Filtre anti-particules amovible, alimentation électrique : 220-240 
volts, fusible : 630 mAT, 
protection aux chocs électriques  classe II, 
puissance moyenne consommée : 5 Watt

Matelas AXTAIR AUTOMAX 
Housse soudée CIC total protection Ag²+/ 
anti-gliss PU-PVC (face inférieure)

VAXT/MA/
MAX

195× 87×20,5
30 à 180 kg

En 597-1&2 et 
gpEM d1-90 & 
d1-89bis

cellules en poly Uréthane 350µm. cellules de tête statiques
et cellules aux pieds déconnectables. cpR d’urgence dégonflage
en moins de 15 secondes.

Support de base de 5 cm VAXT/MS/
MAX

195× 87×5 30 à 180 kg
En 597-1&2 et 
gpEM d1-90 & 
d1-89bis

Base en mousse polyéther de 30 kg/m3 

GARAnTIE

2 ans

SoudéeImperméable Anti-acarienAnti-fongicideAnti-odeurAnti-bactérien
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ASKLÉ SAnTÉ Groupe Winncare – 200 rue Charles Tellier – ZI de grézan  – 30034 Nîmes Cedex 1 France
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4  66 02 15 28 – E-mail : contact@askle.com

www.winncare.fr
dans un souci d’amélioration constante de ses produits,

ASkLÉ SAnTÉ se réserve le droit d’en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.


