
Matelas à Redistribution alternée des Pressions
Domus Auto Bariatric 

Convient aux patients présentant un risque moyen à élevé d’escarres

Ajustement automatique des pressions en fonction du poids du patient

CPR Rotative, pour un dégonflage rapide et une sécurité maximale

Décharge talonnière pour une protection optimale des talons
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Connecteur rapide 
avec bouchon mode 

transport

Amélioration de
Contrôle des infections 
croisées
Fermeture à glissière, 

housse soudée pour un 

retrait facile et 

empêcher l'entrée de 

fluides

CPR Rotative
Pour un dégonflage rapide 

en cas d’urgence.

Housse soudée élastique dans 
les 4 sens

Imperméable 
aux liquides

Biocompatibilité IgnifugéePerméable à 
la vapeur d’eau

Cellules amovibles avec 
Technologie Cell-on-Cell 
Pour éviter au patient de 

talonner en cas de rupture 

d’alimentation

Décharge Talons
Cellules amovibles

Tuning
Permet au soignant d’affiner la 

notion de confort en fonction 

du ressenti patient.

Ajustement automatique des 

pressions. 

Pour une pression constante

en fonction du poids et de la 

position du patient

Alarmes visuelle et sonore en 
cas : 
De basse pression

De problèmes liés à 

l'alimentation électrique

De dysfonctionnement du 

compresseur.
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Soulagement des pressions durant 

l’alternance
La cartographie de la pression a été réalisée en plaçant un 

sujet de 180 kg sur le matelas en position couchée sous une 

pression alternée.

100 % des pressions de l'interface pendant un cycle de 30 

minutes sont toutes inférieures à 32 mmHg.

5 modes pour répondre aux besoins individuels

Fonction Surgonflage

Fonction Assise Dynamique 

Fonction Assise Statique

Statique Basse Pression Continue 

AlternatingMode Dynamique

Statique Basse Pression Continue 
 Réduit la pression avec 1/3 de moins que le 

niveau de pression en mode alterné

Mode Dynamique
 Alternance 1-sur-2, temps du cycle 10 min

Fonction Surgonflage 
 Mode soin obligatoire pour le transfert du 

patient (retour en mode dynamique après 

20min.)

Fonction Assise : Dynamique et Statique 
 La pression est légèrement augmentée lors du 

relève buste à 30°

Caractéristiques Technique

Dimensions

Poids

Matériau boîtier

Alimentation

Temps de cycle

Dimensions

Hauteur cellule

Poids

Matériau Housse    

Matériau Cellule

Poids maxi patient 

Normes Feu

29 x18.5 x 12.6 cm

2,2 kg

ABS Ignifugé

220 - 240V / 50 Hz

10 mins

8” Replacement

200 x 120 x 20,3 cm

20 Cellules de 20,3

8 Kg Matelas

Elastique stretch intégrale

TPU

350 kg

EN 597-1, EN 597-2, BS 7175 Crib 5

Domus Auto Bariatric 

Matelas

Compresseur

Modèle 

Les spécifications sont sujettes à changement pour amélioration sans préavis

 


