NOUVEAU

MATELAS
ANTI-DÉCUBITUS
La nouvelle sensation
LiKAMED dans le secteur
des matelas !

Sa surface de gel particulière offre un
positionnement confortable à chaque
utilisateur de toute classe de poids

MATELAS ANTI-DÉCUBITUS

Le nouveau matelas LiKAMED satisfait toutes les exigences
Sa surface de gel particulière offre un positionnement confortable à chaque utilisateur de toute
classe de poids. De par sa capacité d’adaptation 3D, le matelas anti-décubitus offre un important
soulagement de pression et convient aux patients exposés à un risque de décubitus.
Le matériau unique épouse l’anatomie tout en restant souple et en soutenant le patient.

POUR TOUS LES
FAUTEUILS-LITS
LiKAMED

Le matelas anti-décubitus se démarque tout particulièrement de par ses différentes propriétés:
−
−
−
−

haute qualité
longue durée de vie
réduction de pression
catégorie II selon EPUAP et AHCPR

Le matelas anti-décubitus et sa formule unique permettent aussi une régulation de la température corporelle
et assurent une agréable sensation à tout instant.

SELEXA® - s’asseoir, s’allonger, se détendre

Niveau de stabilité, de sécurité et de confort inégalé avec d’agréables
possibilités de réglage progressif. SELEXA a été spéciﬁquement développé
avec l’aide du personnel soignant, de patients et de concepteurs pour
satisfaire les exigences cliniques élevées liées à la dialyse, aux salles de
réveil post-opératoire ou au service d’oncologie.
Le confort du patient est au centre des attentions: un accès simple,
un matelas à la fois confortable, large et long sans couture désagréable
et à la mobilité ﬂuide permise par au maximum 5 moteurs commandés
à l’aide de la commande manuelle intelligente. Des conditions idéales
pour les patients qui bénéﬁcient d’un confort adapté au traitement
pendant plusieurs heures ou au cours de la nuit. Le poids maximal
du patient doit être de 250 kg.

SILOVO® - Le fauteuil-lit compact

SILOVO représente le modèle de base de haute qualité dans la gamme de fauteuils-lits LiKAMED.
Il satisfait tous les besoins de par son équipement varié associé à la grande diversité de
ses modèles. Sa conception compacte associée à la possibilité de ﬁxer une multitude
d’options au fauteuil-lit en font un mobilier de choix pour la dialyse et dans de nombreux
autres domaines.
Tous les modèles présentent une possibilité de réglage progressif du dossier,
du siège et de la jambière ainsi que de la hauteur du fauteuil. Cette option
de réglage permet non seulement une montée et une descente aisées
mais aussi une hauteur de travail agréable pour le personnel. Le cinquième
moteur facultatif permet un réglage confortable du repose-pieds.
En cas de besoin, il est possible d’atteindre la position de Trendelenburg de manière rapide
et confortable au moyen d’une touche séparée. Le poids maximal du patient doit être de 230 kg.
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