®

Invacare®

Matelas et Surmatelas

Invacare® Atmos L880
Matelas gaufrier monodensité aidant à réduire le risque d’escarres chez un patient
longtemps alité. Il permet une meilleure circulation de l’air pour limiter la transpiration,
et diminue l’effet de cisaillement lors des
mouvements.

17 cm
190 cm

85 cm

• Gaufrier monodensité
• 3 parties identiques séparables
• Livré avec alèse en dermalon

Invacare® Respos L883
21,6 x 65 cm

Combinant 9 éléments de mousse de dureté différentes, ce matelas gaufrier multidensité aide à réduire le risque d’escarres.
Ainsi, la mousse souple sera placée dans la
zone à haut risque, pendant que la mousse
plus dure sera placée dans les zones à risque
réduit.

18 cm

195 cm
85 cm

• 9 éléments de mousses à dureté différentes identifiables par des couleurs
• Eléments interchangeables attachés par
Velcro
• Livré avec housse de protection

Invacare® Alèse L881
Cette alèse haute élasticité, imperméable,
en dermalon, protègera les matelas gaufriers
de vos patients.
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Matelas et Surmatelas
Invacare®

Invacare® Liber (L803)
Eskal (L839)
Le surmatelas Eskal constitué de deux circuits d’air
gonflés alternativement évitera qu’une même partie du corps de votre patient ne soit soumise trop
longtemps à des pressions trop importantes.
Il s’accompagne du compresseur Liber, dont le débit de l’air est réglable en fonction des besoins de
l’utilisateur.
• Mouvement du matelas favorisant la circulation
de l’air
• Compresseur trés silencieux
• Débit de l’air réglable

200 cm

80 cm

6 cm

Pièces détachées
 Interrupteur
 Bouton de réglage
 Filtre à air
 Fusible
 Pompe à air
 Platine électronique
 Distributeur d'air avec moteur

Cable = 3 m


14 cm

27 cm



15 cm

L803-MA04A
L803-MA05A
L803-MA01A
L803-MA02A
L803-MA03A
L803-MA06A
L803-MA07A

Caractéristiques techniques
L839 / L803

L880

L883

L881

Poids (kg)

2/2

10

10

0,4

Poids max. utilisateur (kg)

100

100

100

Couleur

Beige

Code ACL

L839 : 7021152
L803 : 7021123

7021100

7372868

7021117

Garantie (an)

1

1

1

1

Produits destinés à une utilisation en milieu institutionnel

Produits destinés au maintien à domicile
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