EXCLUSIVITE STEALTH PRODUCTS
Peu importe la saison ou la
CoolCore vous aide à rester au sec.
situation, notre revêtement
Fabriqué sans produit chimique,
breveté CoolCore vous offre un
le revêtement CoolCore ventile et
confort et une thermorégulation
élimine l’humidité en favorisant son
exceptionnels. Oubliez la
évaporation et vous procure une
transpiration, votre housse
sensation de fraicheur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES COUSSINS STEALTH PRODUCTS
Modele

Capacite
de poids

Poids du
coussin

Hauteur

Largeurs
disponibles

Profondeurs
disponibles

Zen SP

204 kg

1,60 kg

76 mm

254 - 610 mm 254 - 610 mm

Glacial SP

181 kg

1,15 kg

64 mm

254 - 610 mm 254 - 610 mm

Premiere P

250 kg

1,60 kg

89 mm

406 - 559 mm 406 - 559 mm

Spectrum
Foam SPP

272 kg

1,36 kg

76 mm

406 - 813 mm 406 - 711 mm

Spectrum Gel
SPP

250 kg

1,60 kg

76 mm

356 - 610 mm 406 - 610 mm

Solution SPP

227 kg

2,45 kg

76 mm

254 - 610 mm 254 - 610 mm

Tru Comfort
2 SPP

204 kg

1,81 kg

Essence SPP

227 kg

1,60 - 2,30 kg

SOLUTIONS
D’ASSISE

114 mm 406 - 559 mm 406 - 610 mm
89 mm

406 - 559 mm 406 - 610 mm
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ZEN SP

GLACIAL SP

Caractéristiques:
•
•
•
•
•

Base mousse à haute
•
densité, profilage bas;
Surcouche Sunmate
en matériau ignifugé
entièrement naturel;
Doublure incontinence en •
uréthane;
•
Housse CoolCore;
Avantages : Absorption
des chocs et vibrations,
répartition naturelle de la
charge et de la pression;

PREMIERE P

Caractéristiques:

Caractéristiques:

Application Clinique :
Besoin décharge sacré,
Soutien de la zone
coccygienne;
Largeurs disponibles :
254 - 610 mm;
Profondeurs disponibles :
254 - 610 mm.

•
•
•
•
•

Base mousse à haute
•
densité, profilage
intermédiaire;
Couche supérieure en Gel
carrelé;
Doublure incontinence en •
uréthane;
•
Housse CoolCore;
Avantages : Diminution
des frictions et du
cisaillement, souplesse,
protection de la peau;

Application Clinique :
Besoin décharge sacré,
Soutien de la zone
coccygienne;
Largeurs disponibles :
254 – 610 mm;
Profondeurs disponibles :
254 – 610 mm.

•

•
•
•
•

Base en mousse à haute
densité présentant un
plateau pré-ischiatique
latéral profilé avec insert
de positionnement latéral •
intégré;
Surcouche Sunmate
en matériau ignifugé
entièrement naturel;
Doublure incontinence en •
uréthane;
•
Housse CoolCore;
Avantages : Absorption

des chocs et vibrations,
répartition de la charge et
de la pression;
Application Clinique :
Besoin décharge sacré,
Soutien de la zone
coccygienne, besoins de
maintien postural;
Largeur disponibles :
406-560 mm;
Profondeur disponibles :
406-560 mm.

GUIDE DES
ETIQUETTES

Pour vous aider dans
votre choix, tous
nos coussins Stealth
Products sont équipés
d’une étiquette de
couleur. La couleur de
l’étiquette indique la
fonction du coussin.

SPECTRUM FOAM SPP
•

•

•
•
•

Base en mousse à haute
densité présentant un
plateau pré-ischiatique
•
latéral profilé;
Insert mousse
viscoélastique
multicouches dans les
zones les plus sensibles;
Doublure incontinence en
•
uréthane;
Housse CoolCore;
•
Avantage : Absorption
chocs et vibrations,

Caractéristiques:
confort, transfert simple,
prévention ischiatique;
Application Clinique :
Risque d’escarres élevé ;
besoins de maintien
postural important ;
protection contre les
frictions;
Largeurs disponibles :
406 – 813 mm;
Profondeurs disponibles :
406 – 711 mm.

TRU-COMFORT 2 SPP
Caractéristiques:
•

•
•
•
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•

Base en mousse à haute
densité présentant un
moulage à l’ergonomie
prononcée;
Positionnement intuitif;
Housse CoolCore;
Avantages : Stabilité,
•
confort, maintien du
bassin, alignement des
•
fémurs et abduction
naturelle des rotules ;
répartition des masses;
Application Clinique :

SOLUTION SPP

SPECTRUM GEL SPP

Caractéristiques:

•

•
•
•
•

Base en mousse à haute
densité présentant un
plateau pré-ischiatique
•
latéral profilé;
Insert fluide double
cellule dans les zones les
plus sensibles;
Doublure incontinence en
uréthane;
•
Housse CoolCore;
Avantages : Absorption •
des chocs et des
vibrations, confort et

Caractéristiques:

prévention ischiatique;
Application Clinique :
Difficulté au
repositionnement ; risque
d’escarre élevé ;
protection contre les
frictions;
Largeurs disponibles :
356 - 610 mm;
Profondeurs disponibles :
406 – 711 mm.

•

•
•
•
•

Base en mousse à haute
densité présentant un
•
plateau pré-ischiatique
latéral profilé;
Insert fluide double
cellule dans les zones les •
plus sensibles;
Doublure incontinence en •
uréthane;
Housse CoolCore;
Avantages : Immersion,
accueil confort,
prévention ischiatique;

Application Clinique :
Difficulté au
repositionnement ; risque
d’escarre élevé;
Largeurs disponibles :
254 – 610 mm;
Profondeurs disponibles :
254 – 610 mm.

ESSENCE SPP

Difficulté au
repositionnement ;
stabilité limitée ; besoin
de maintien postural ;
protection contre les
frictions;
Largeurs disponibles :
406 – 560 mm;
Profondeurs disponibles :
406 – 610.

Caractéristiques:
•

•
•
•
•
•

Base en mousse à densité
intermédiaire présentant
un plateau pré-ischiatique
latéral profilé;
•
Décharge au niveau du
sacrum;
Eléments de
positionnement fournis;
Doublure incontinence en
uréthane;
Housse CoolCore;
•
Avantages : Confort,
accueil, immersion,
•
travail intuitif, maintien

de posture naturel, zone
sacral libérée, abduction
naturelle;
Application Clinique :
Posture asymétrique;
risque d’escarres très
élevé ; besoins de
maintien postural
important, besoin
décharge sacré;
Largeurs disponibles :
406 - 560 mm;
Profondeurs disponibles :
406 – 610 mm.
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