
Éprouver un nouveau sentiment de confort de siège

Souvent, les gens ne pensent pas de leur
position dans une siège. Toutefois, par une
mauvaise position. Vous n'êtes pas
confortable et vous risquez d’endomma-
gements de peau et mal au dos.

Le coussin VICAIR Liberty BASIC partage
votre poids dans la plupart de coussin et
vous avez la possibilité de restez dans
votre siège pour la plupart de temps. Le
coussin VICAIR Liberty BASIC se forme
vers les contours de votre corps et vous
offre beaucoup de stabilité.

Le coussin VICAIR Liberty BASIC est
equipé standard d'un housse d’inconti-
nence avec une capacité ventilant  à la
quelle vous êtes plus confortable dans
votre siège.

Liberty Basic

Le coussins de VICAIR forme une percée dans le domaine
ergonomique des coussins. Tous les experts sont d’accord  au
sujet que d'un coussin doivent s’adapter vers votre corps - et
non  l’inverse



Vicair 

Adjuster
Le modèle Adjuster apporte une solution
individuelle à l’utilisateur souffrant d’une
asymétrie morphologique fonctionnelle
voir anatomique. La partie avant du cous-
sin est divisée en 2 compartiments. Le rem-
plissage de ces deux compartiments peut
être adapté si le patient utilise son pied
pour avancer.
subcatégorie 4

Positioner Plus
Le Positioner Plus apporte une stabilité laté-
rale supplémentaire par l’application de
compartiments latéraux. Les mesures du
Positioner Plus sont donc déterminées par
la taille de l’utilisateur. La cuisse est bien
soutenue par un compartiment latéral qui
va jusqu’à l’avant.
subcatégorie 3

Twin
Un coussin de base excellent à usage uni-
versel. Pour une utilisation sur surface dure
ou pour un utilisateur avec une morpholo-
gie asymétrique plus prononcée, nous
conseillons le Twin 10. Si le fauteuil est
équipée d’une assise souple, le Twin 6
représente une excellente alternative. La
taille du Twin est déterminée par les
mesures du fauteuil roulant. 
subcatégorie 3

Liberty PT Active
La répartition en deux compartiments freine la
tendance toujours présente de glissement vers
l’avant. Le compartiment avant est un bon frein
aux forces de friction qui s’installent. 
subcatégorie 3

Liberty ST Basic
Coussin universel à compartiment unique qui
apporte un bon confort et une prévention adé-
quate à l’utilisateur dont le risque d’escarre est
faible à moyen. 
subcatégorie 1

Liberty PPS
Est le coussin Liberty PT en combinaison avec le
Stabilisateur Pelvien (PS). Cette combinaison
unique offre un positionnement supérieur à l’uti-
lisateur dont le risque d’escarre est moyenne-
ment élevé.
subcatégorie 3

Stabilisateur Pelvien
Le Stabilisateur Pelvien assure un rehaussement
de l’assise sous les cuisses diminuant le risque de
basculement du bassin vers l’arrière et réduisant
les forces de friction, à condition que le coussin
soit combiné avec un dossier de bonne qualité.

Vector
La conception du Vector fournit une surface
de siège de forme anatomique, ce qui per-
met une immersion optimale et une stabilité
fonctionnelle. Le réglage du nombre de
cellules à puces™ dans les différents
compartiments du vecteur, vous permet
de créer la pression la plus efficace au
niveau du bassin et des cuisses de lʼuti-
lisateur.
subcatégorie 4

Pour plus d’informations, prenez contact avec votre revendeur local.

Sous réserve de modifications techniques
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