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Le coussin Invacare® Matrx PS a été conçu pour 
apporter un maximum de soutien à l’utilisateur. Chaque 
élément a été soigneusement construit en gardant les 
enfants à l’esprit à chaque étape. 

Les principales caractéristiques incluent :

•  Coussin galbé en mousse haute résilience 

•  Un gaufrier sous le coussin, au niveau des ischions

Invacare Matrx® PS

Coussin galbé en mousse haute résilience

Le coussin Invacare Matrx PS est galbé et composé d’une mousse 
de haute qualité. Il est gaufré, au niveau des ischions pour 
améliorer le positionnement et le confort. Son galbe améliore la 
stabilité et le soutien de l’utilisateur. La mousse moulée HR offre 
une longue durée de vie au coussin.

Caractéristiques et options

-

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr. Retrouvez-y le manuel d’utilisation 
ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Tableau des tailles de coussin

Coussin Matrx PS

Largeur

260, 280, 310,  
330, 360 mm

Poids

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

A partir de 
150 g

Poids max. 
utilisateur

68 kg

Profondeur

260, 310,  
360, 410 mm

Hauteur

50 mm

260 x 260 mm

260 x 310 mm

260 x 360 mm

280 x 310 mm

280 x 360 mm

280 x 410 mm

Largeur (mm) x Profondeur (mm)

310 x 310 mm

310 x 360 mm

310 x 410 mm

330 x 310 mm

330 x 360 mm

330 x 410 mm

360 x 310 mm

360 x 360 mm

360 x 410 mm

Revêtement
Tissu Kid*a*bra


