
De multiples réglages pour un confort optimal

Invacare®  Matrx® Elan



L’appui-tête Invacare Matrx Elan complète notre gamme. Il est compact, léger et multi-réglable. 
Cet appui-tête offre un soutien et un confort excellents, disponible en version enfant et adulte. 
Ses principales caractéristiques incluent :

• Une fixation hautement réglable

• Différents coussins et housses

Invacare Matrx® Elan 

Une fixation hautement réglable 

•  L’innovante fixation de l’appui-
tête Elan possède six points de 
rotation pour apporter une infinité 
de solutions de positionnement et 
inclut une fonction d’escamotage.

•  Les appui-têtes Elan peuvent être 
réglés rapidement avec un seul outil 
alors que ses platines multi-disques 
permettent de fixer la position 
souhaitée et offre une grande 
fiabilité.

•  Les leviers permettent de 
changer facilement la position de 
l’appui-tête.

•  La fixation Elan est disponible en 
taille adulte (380 mm) et en taille 
enfant (280 mm). Elle peut être 
équipée de n’importe quel coussin 
Matrx ou autre du marché.
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Options de coussins

Adaptateur 

Un adaptateur est 
disponible. Il permet 
d’adapter les appui-
têtes Elan aux dossiers 
Invacare.

Trois coussins ellipses

Peuvent être reformés pour 
l’adapter à la tête de l’utilisateur, 
et augmenter le soutien latéral. 
Disponibles en trois tailles :  
150 x 90 mm, 250 x 30 mm ou 
360 x 130 mm.

Deux coussins occipitaux

Offre un soutien au niveau 
des zones occipitales et sous-
occipitales. Disponibles en deux 
tailles : 230 x 180 mm ou 310 x 
200 mm.

Deux types de housses

La housse noire 
respirante possède deux 
fermetures à zip. Elle est 
également résistante à la 
moisissure. La housse en 
Dartex est imperméable. 
Elles sont toutes deux 
faciles à installer et à 
retirer.

Caractéristiques

Bras d’articulation 
multi-strates

Assure une meilleure 
résistance et une plus 
grande stabilité de la 
position de l’appui-tête à 
court et long termes.

Structure en aluminium

Structure des coussins 
modulable pour 
s’adapter au mieux à 
l’utilisateur.

Réglage sans outils

➊  Les molettes de 
réglages permettent 
de changer facilement 
la position de 
l’appui-tête. 

➋  La molette de serrage 
est plus fine et plus 
ergonomique. Elle 
offre un réglage en 
hauteur de l’appui-tête 
plus facile et permet 
de le retirer.

Deux densités de mousse

La mousse HR moulée offre une 
immersion, un confort et une 
protection à l’utilisateur et prévient la 
chute de la tête. La mousse enveloppe 
les bords de la structure pour plus de 
confort et de sécurité. Les coussins 
sont 45% plus légers que la plupart 
des coussins du marché. 

➊

➋

Un coussin quatre points

Procure 4 points de soutien au 
niveau des zones occipitales et 
des temporales. Disponible en 
280 x 260 mm.
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Revêtements

-

Données techniques

Coussins

Ellipse - 150 mm

Ellipse - 250 mm

Ellipse - 360 mm

Occipital - 230 mm

Occipital - 310 mm

4 Points

150 x 90 mm
250 x 130 mm
360 x 130 mm
230 x 180 mm
310 x 200 mm
280 x 260 mm

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.

Fixations

Fixation Elan standard

Fixation Elan Mini 
380 mm de hauteur
280 mm de hauteur

Famille des produits de 
positionnement

A présent, Invacare vous propose 
une gamme complète de produits de 
positionnement : coussins, dossiers, 
ceintures/harnais et appui-têtes.

Tissu noir et 
respirant Dartex


