Avantages de passer du matelas Original
Snap Series à la version améliorée Adapt 2
Découvrez les avantages de notre nouveau modèle Adapt 2 Series :
SURFACE MODULAIRE : Cette surface entièrement modulaire procure l’expérience
optimale à chaque client. Un seul matelas suffit à offrir de multiples configurations
grâce au repositionnement des sections en mousse ROHOMD, GelFlexMC ou à haute
résilience (HR). Cette adaptabilité, combinée aux avantages cliniques éprouvés de la
technologie SRT, fait de ce produit le meilleur choix pour les clients présentant un
risque moyen à élevé.
SECTIONS INTERCHANGEABLES ET RENVERSABLES : Les nouvelles sections renversables sans boutons-pression facilitent l’utilisation et augmentent la durabilité.
GELFLEX : Les nouvelles sections de mousse viscoélastique GelFlexMC de 3 po
procurent une absorption et un enveloppement accrus, de même que les propriétés
de refroidissement du gel polymère.
TRAVERSIN DE PIED PERMANENT : Le traversin de pied permanent de 4 po en
GelFlexMC est une solution économique qui permet de retenir les sections sans
devoir ajouter de boutons-pression, ni acheter de section supplémentaire pour
compléter le matelas.
ÉLIMINATION DES BOUTONS-PRESSION : L’élimination des boutons-pression
contribue à empêcher la croissance des bactéries sur le revêtement interne et
d’assurer une surface plus propre.
TECHNOLOGIE SRT : Notre technologie brevetée de réduction du cisaillement (SRT)
est une solution novatrice conçue pour réduire les forces de cisaillement dues au
mouvement d’un client au lit ou à un changement de position de la base de lit, tout
en assurant une redistribution adéquate de la pression.
ENVELOPPE PARE-FEU : L’enveloppe pare-feu sur la base et les sections améliore
les propriétés ignifugeantes pour respecter les spécifications de la norme du Bulletin
technique CAL 129.

PRIX IDENTIQUE :

Obtenez la nouvelle version améliorée du produit au même prix!
Limite de poids : 350 lb		
Grandeur standard : 36” x 6” x 80”
Formats personnalisés disponibles — Appelez-nous pour obtenir une soumission
Garantie limitée : Couverture complète de deux ans sur le matelas et les housses

Fièrement
fabriqué
au Canada

Un matériau à friction
minimale sépare deux
couches de mousse,
ce qui permet de
déplacer effectivement l’effet de cisaillement vers la couche
centrale du matelas
et loin du client.

