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Mattress selector
- Guidelines when choosing a product
See how to choose the right mattress at:
www.careofsweden.com/mattress-selector

CuroCell® UNO
Le CuroCell® UNO est utilisé pour la prévention et le 
traitement des escarres jusqu’au stade 4(1) inclus. Synonyme 
d’innovation et de design moderne, développé avec une 
ingénierie de qualité, il constitue le fondement de notre 
nouvelle génération de systèmes de matelas Premium et 
entièrement automatisé.

L’unité de contrôle est équipée d’un grand écran tactile avec 
une interface conviviale. Elle est entièrement automatisée 
et ajuste d’elle-même le matelas, procurant à la fois 
un soulagement optimal des pressions et un excellent 
confort pour chaque utilisateur, tout en étant très simple 
d’utilisation.

Les matelas Care of Sweden sont fournis avec une housse hygiénique bi élastique, conforme aux normes en vigueur en termes d’hygiène(3), de qualité et de sécurité. 
Toutes les housses sont fabriquées à partir de matériaux modernes et recyclables, et sont perméables aux vapeurs(4) afin de réduire les risques de macération.

Descriptif
Matelas à air alternatif

Épaisseur : 20 cm

Utilisation : prévention et traitement des escarres jusqu’au stade 4 inclus(1)

Poids utilisateur conseillé : 0-250 kg

Classification au feu : EN 597-1,-2

Alimentation électrique : 100-240 V / 50-60 Hz

Volume sonore unité de contrôle : 20 dBA

Garantie : 2 ans

Entretien de la housse : nettoyage avec un produit nettoyant et/ou 

désinfectant, lavable en machine jusqu’à 95°C et passage au sèche-linge

Dimensions
80/85/90/105/120 x 200/210/220 cm.

Pour toute autre dimension, veuillez contacter votre distributeur.

Options
• Sac de transport

• Système de fixation du drap
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Caractéristiques unité de contrôle
• Entièrement automatisé
• Grand écran tactile avec interface conviviale
• 3 modes thérapeutiques : alternatif, pulsatif, et statique
• Fonction “Pack & Go”
• Fonctionnement silencieux et sans vibration
• Batterie de secours (en option)
• Crochets avec protection mousse
• Fonction de notifications en cas de perte d’air ou d’alimentation électrique

Caractéristiques du matelas
• Système de cellules Cell on Cell avec matelas de sécurité
• Système de décharge talonnière
• Cellules de tête statiques
• CPR
• Passe-câble intégré
• Aucun PVC
• Conçu pour une utilisation facile
• Housse résistant à la chlorine (10%) avec coutures soudées
• Fermeture éclair bien protégée

Catégorie

Anti
Cisaillement

Toujours lire les instructions d’utilisation avant d’utiliser le produit.

Care of Sweden and CuroCell® are trademarks of Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2016. All rights reserved. Last update: 2016-11-23.
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Scannez le code QR pour regarder la vidéo de présentation.


