
Distributeur: la notice d‘utilisation doit être remise au client. Merci de vous assurer que l‘utilisateur du 
coussin comprend les informations qui lui sont données.

Customer: lisez attentivement la notice d‘utilisation, pour utiliser le coussin de façon optimale. Conservez-
là pour la réutilisation du produit.
Nous vous remercions d’avoir acheté le coussin et de faire confiance à notre entreprise. Respectez 
attentivement les consignes de sécurité avant la première utilisation du produit et veillez au bon étatde la 
marchandise.

Livré avec:
1 coussin
1 housse standard amovible
1 notice d‘utilisation
Poids minimal du patient: 30 kg
Poids maximal du patient: 100 kg

Utilisation, indication:
Le coussin assure une assise stable en fauteuil roulant et dans d’autres conditions, il protège la peau des 
blessures du siège et favorise la guérison des escarres. Il remplace un éventuel coussin.
La mousse viscoélastique stabilisante combinée au coussin d’air adaptable à la morphologie soulage 
la pression grâce à son assise moelleuse. Le coussin prévient et guérit l’escarre de niveau I selon 
la classification EPUAP. Grâce à sa chambre à air intégrée à volume ajustable, le coussin s’adapte 
parfaitement aux formes de l’utilisateur. Son poids est ainsi réparti de manière uniforme sur toute la 
surface du coussin et la pression sur les parties sensibles du corps s’atténue.
Dans le même temps la mousse à mémoire de forme située à l’intérieur du coussin stabilise et soutient la 
posture idéale de l’utilisateur.
La valve bidirectionnelle permet au coussin de s’adapter facilement et rapidement à l’utilisateur. Le 
coussin étant autogonflant, aucune pompe n’est, nécessaire.
La taille du coussin doit être adaptée à la taille du siège (voir le tableau des tailles et des détails 
techniques). Poids maximal d’utilisation: 100 kg.

Contre-indications:
Le coussin ne doit pas être utilisé par des personnes dont le poids est supérieur à 100 kg ou inférieur à 
30 kg. Ne pas utiliser le coussin dans le cas d’impossibilité à s’asseoir. Aucun autre coussin ou aucune 
autrehousse ne doivent être utilisés avec l’Air Cushion. Les personnes incontinentes doivent utiliser 
exclusivement la housse spéciale incontinence.
En cas de rougeurs de la peau ou d’autres lésions qui ne disparaissent rapidement pas après la 
suppression du coussin, celui-ci ne doit plus être utilisé. Consultez votre médecin traitant, votre thérapeute 
ou rendez-vous dans n’importe quelle consultation médicale.

Mises en garde:
• Contrôler régulièrement l’état de la peau qui présente des rougeurs en particulier dans la région du 
fessier et du coccyx. Si les rougeurs persistent, consultez votre médecin.
• Contrôler régulièrement l’état du produit pendant son utilisation.
• N’utilisez pas le coussin avec un autre coussin.
• N’utilisez aucune pompe – le coussin est autogonflant.
• Respectez les poids maximaux!
• Tenir le coussin à l’écart des sources de chaleurs trop importantes, des cendre chaudes, des cigarettes
et des flammes. Ne laissez pas le coussin exposé aux rayons solaires pendant une trop longue période.
• Ne soumettez pas le coussin à des températures extrêmement basses.
• Tenez le coussin à l‘écart des objets pointus et coupants pour ne pas l‘endommager.
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• Ne transportez pas le coussin en le tenant par la valve.
• Le coussin ne doit être utilisé qu‘avec le remplissage d‘air requis
- Un remplissage insuffisant peut entraîner des lésions de la peau et des parties molles du corps.
Retirez le coussin et ouvrez la valve pour qu‘il se remplisse d‘air. Adaptez-le une nouvelle fois à son
utilisateur.
• Trop d‘air dans le coussin empêche l‘utilisateur de s‘y caler ce qui entraîne une perte d‘efficacité de
celui-ci et des lésions de la peau et des parties molles du corps peuvent survenir.
• Merci de respecter les consignes de nettoyage du coussin et de la housse, la valve doit être
impérativement fermée!

Utilisation:
Placez la face antidérapante sur le siège, la partie supérieure de la housse respirante orientée vers le 
haut. Tournez le coussin avec la Valve vers l‘avant et assurez-vous qu‘elle soit placée dans l‘ouverture de 
la housse en tissu.

La face antidérapante du coussin et de la housse doit être obligatoirement orientée vers le 
bas! La marque blanche sur le coussin (quand on le regarde de devant) se trouve alors du côté 
gauche de la valve.

Ajustement du coussin:
Le coussin est posé sans charge sur le fauteuil roulant. Ouvrir 
la valve en tournant le bouchon dans le sens inverse des 
aiguilles d‘une montre.  Attention à ne pas coincer la housse à 
cette occasion! Le coussin se gonfle alors de lui-même. Il est 
entièrement gonflé dès que la valve ne siffle plus.
Fermez la valve en la tournant dans le sens des aiguilles d‘une 
montre. Asseyez-vous ou installez l‘utilisateur sur le coussin 
gonflé et fermé. 
Ouvrez la valve en la tournant dans le sens inverse des 
aiguilles d‘une montre jusqu‘à ce que la résistance ressentie 
disparaisse. Quand vous continuez à tourner la valve, de l‘air 
s‘échappe du coussin. Laissez échapper autant d‘air que nécessaire pour obtenir une position assise 
stable et confortable, sans que la plus basse protrusion de l‘os ne touche à la surface inférieure du 
coussin. La distance optimale entre le point de contact le plus profond (en général la pointe de la fesse) 
et la face inférieure du coussin doit être d‘env. 1,5 - 2 cm.

Précautions pour éviter les pressions douloureuses (à contrôler régulièrement):
Passer la main entre le coussin et le point le plus profond des fesses. Laissez s‘échapper assez d‘air 
du coussin pour que vos doigts ne puissent quasiment plus bouger. Vous obtiendrez ainsi la profondeur 
d‘assise optimale. Si vous souhaitez ajuster le coussin ou tout réinstaller, recommencer le processus 
depuis le point 1 pour éviter la formation de plis.

Contrôler régulièrement l‘état du coussin! Assurez-vous de ne pas vous enfoncer trop 
profondément dedans ou bien qu‘il ne soit trop gonflé.

Nettoyage et désinfection:

Coussin:

Pour nettoyer le coussin fermez toujours la valve au préalable pour que l‘eau ne pénètre pas. Le repère de 
la valve et le point sur le coussin se trouvent alors l‘un au-dessus de l‘autre. 



En cas de salissure légère, le coussin peut être nettoyé avec un chiffon humide éventuellement imprégné 
d‘un nettoyant doux (par exemple de l‘eau savonneuse). En cas de salissure plus importante le coussin 
peut être lavé à la main. Pour désinfecter le coussin utilisez une microfibre imprégnée d‘une lotion 
désinfectante douce à base d‘alcool. Vous pouvez également utiliser un spray désinfectant à base 
d‘alcool. Laissez ensuite le coussin sécher à l‘air libre.
N‘utilisez en aucun cas des produits tels qu‘eau de javel, adoucissant ou nettoyant chimique!

Attention à ce que la valve soit toujours fermée à chaque!

Housse standard:

La housse peut être lavée à 30°C avec une lessive douce, programme délicat de votre lave-linge. Pour 
la désinfecter, frottez-la à l‘aide d‘une microfibre imprégnée d‘une lotion désinfectante douce à base 
d‘alcool. Vous pouvez également utiliser un spray désinfectant à base d‘alcool. 
Pour préserver la housse et vos vêtements, nous vous conseillons de fermer la fermeture éclair® et 
d‘utiliser un filet de lavage. N‘utilisez en aucun cas des produits tels qu‘eau de javel, adoucissant ou 
nettoyant chimique!
Laissez la housse sécher à l‘air libre ou dans le sèche-linge à très faible température. 

Entretien, réutilisation et durée de vie:
Laissez le coussin reposer toute une nuit au moins une fois par semaine avec la valve en position ouverte 
pour préserver ses fonctionnalités intactes. Vérifiez régulièrement l‘étanchéité du coussin et le bon 
fonctionnement de la valve. 
Quand le coussin/la valve est endommagé(e), cela se manifeste par un écoulement d‘air éventuellement 
perceptible par l‘émission d‘un sifflement. Contrôlez régulièrement les surfaces du coussin dessus et 
dessous ainsi que la valve. Repérez les dommages superficiels sur le tissu, les marques d‘usure et les petits 
trous. Vérifiez également les coutures de la housse et repositionner régulièrement le coussin pour éviter la 
formation de plis.
Le coussin est réutilisable. Avant de l‘utiliser pour un autre patient, suivre le processus de nettoyage et de 
désinfection décrit ci-dessus. Nous recommandons de changer la housse pour chaque nouveau patient. 
Veillez à transmettre tous les éléments avec le coussin, notamment sa notice d‘utilisation.

Si le coussin présente des anomalies visibles, ne plus l‘utiliser!

Détails techniques:
Composition
1-Coussin à chambre à air: 75% polyester, 25% polyuréthane thermoplastique
Mousse: 100% mousse polyuréthane à mémoire de forme
Valve: 40% polyuréthane, 30% nylon, 30% polyoxyméthylène
Housse standard: 100% polyester
Surface inférieure antidérapante: 70% polyester, 30% polyuréthane

Conditions d‘utilisation
Température ambiante: -25 bis 110°C
Humidité de l‘air relative : max. 50%
La pression de l‘air maximale correspond à la
pression de l‘air ambiant

41 cm
41 cm


