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SURMATELAS ROHO® PRODIGY™

SURMATELAS PRODIGY™

CONFORTABLE

Grâce à ses cellules pneumatiques, le matelas PRODIGY™ s’adapte parfaitement aux
caractéristiques physiques du patient.

ADAPTABLE

Le matelas PRODIGY™ est composé de 3 sections réglables individuellement. Chaque section
peut être adaptée individuellement à la forme du corps pour répondre aux besoins spécifiques
du patient.

POIDS LEGER

Comme le poids du matelas PRODIGY™ n’est que 4,3 kg, on peut facilement le manipuler.

NON MOTORISE

Il n’y a pas de raccordement électrique, donc pas d’interférences et pas de coûts cachés.
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SURMATELAS ROHO® PRODIGY™
Protection & confort
Si vous désirez offrir des soins personnalisés et du confort à vos patients, c’est
possible avec ROHO®. Le design unique du surmatelas PRODIGY™ permet une
distribution de la pression supérieure en son segment.
Grâce à une approche multizones, non motorisée et à une adaptation
individuelle, le surmatelas PRODIGY™ fournit une solution pour les patients
présentant un risque élevé d’escarres et les patients présentant des escarres
en stade I ou II.
Les cellules à air interconnectées épousent les formes du corps de l’utilisateur,
aussi bien pour la forme que pour la taille. Pesant seulement 4,3 kg pour
un surmatelas complet, le PRODIGY™ est extrêmement facile à manipuler,
à installer et à adapter. Cela rend le PRODIGY™ le choix idéal dans chaque
situation de soins.

Adaptations
Le surmatelas PRODIGY™ est le plus approprié pour les utilisateurs:
•
•
•
•
			
			

qui sont complètement immobiles
qui ont une restriction de mobilité
à risque modéré d’escarres
ayant des escarres en stade I ou II au niveau du dos ou du bassin avec un état nutritionnel
anormal, d’incontinence, de la sensibilité et une mauvaise circulation
• pour des patients à haut risque ou avec stade III et/ou IV, l’utilisation du matelas
ROHO® DRY FLOATATION® est recommandée

Spécifications

Caractéristiques & avantages

Comprend :

surmatelas PRODIGY™ (3 sections), pompe,
mode d’emploi et jeu de réparation

Matériaux :

polyvinyle chloride

Technologie AIR FLOTATION :
Offre confort et protège effectivement la peau en position
couchée.

Dimensions : chaque section: 92 x 69 x 9 cm
Poids :

1,5 kg par section / 4,5 kg matelas complet

Garantie :

12 mois garantie d’usine limitée

Charge maximale :
136 kg pour le système complet

Poids léger :
Facile à porter et à manipuler.
Adaptable :
3 sections réglables individuellement. Chaque section est
adaptable au besoin spécifique du patient.
Non motorisé :
Pas de connexion électrique nécessaire.
Abordable :
Le sur-matelas PRODIGY™, fabriqué en PVC, est une solution
abordable pour la prévention de la peau à domicile et aussi
dans les institutions.
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