Coussins par Supracor
avec technologie nids d’abeilles Stimulite ®

Manuel de l'utilisateur

Ce livret contient d'importantes informations relatives à ce
produit. Merci de le remettre à l'utilisateur final lors de la livraison.

FÉLICITATIONS pour l'achat de votre coussin à technologie
révolutionnaire à nids d'abeilles Stimulite!
Les coussins Stimulite offrent une gestion complète de la pression (Total Pressure
Management®) - réduction de la pression, diminution de l'effet de cisaillement et
aération pour contrôler la chaleur et l'humidité - la solution clé pour la prévention
des escarres.
Ils sont faits d'un composé d'uréthane thermoplastique qui est naturellement
antibactérien, antifongique et résistant aux odeurs. Et pour vous aider à garder
votre peau propre et en santé, ils sont lavables à la main ou à la machine.

ATTENTION!

Avant de changer de système d'assise, il est conseillé de
consulter votre ergothérapeute ou professionnel de la
santé afin de le tester et le faire installer correctement.
Un coussin peut, en effet, affecter le centre de gravité
de votre fauteuil et causer une perte de stabilité.
Quelques ajustements mineurs seront donc requis sur
votre aide technique à la locomotion.

Circulation de l’air
et évacuation de
l’humidité

Système complet d’aération

CONSEILS
Afin d'éviter l'apparation d'escarres dues à des points de pression, nous vous
conseillons de changer de position sur le support en moyenne toutes les trois
heures. Il est également nécessaire de vérifier régulièrement si des rougeurs
apparaissent sur votre peau, notamment autour des protubérances osseuses. Les
coussins à technologie en nids d'abeilles Stimulite sont spécialement conçus pour
soulager la pression. Toutefois, ils ne sauraient être subsitués à une bonne
hygiène de la peau, un régime alimentaire adapté et un changement fréquent de
position.
Contactez immédiatement votre médecin ou thérapeute si les rougeurs persistent.

POIDS DE L'UTILISATEUR

Selon les mesures de coussin, le poids de l'utilisateur peut varier entre 75 et 250
livres - 34 à 90 kg. (Le coussin bariatrique supporte un poids jusqu'à 650 livres 295 kg)

MISE EN GARDE DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser un système d'assise de manière prolongée, il est conseillé
d'essayer le coussin pendant quelques heures et de vérifier que des rougeurs ne se
développent pas.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE
Les coussins Stimulite peuvent être lavés à la main ou à la machine à l’eau froide au
cycle délicat.
Utiliser seulement une petite quantité de détergent doux (1 cuil. à soupe).
NE JAMAIS UTILISER DE JAVELLISANT.
Après le nettoyage, secouez pour faire sortir l'excédent d'eau.
Faites sécher la feuille Stimulite à l'air libre ou dans la machine à sécher en
utilisant le sèche-linge à la température minimale.
NE PAS sécher la feuille Stimulite avec des vêtements mouillés, car cela
engendrera une rétention de la chaleur et peut endommager la feuille Stimulite.
Chaque coussin Stimulite inclut un sèche-linge pour le lavage et le séchage à la
machine.
*Utiliser uniquement une machine à laver à chargement frontal. Une
machine traditionnelle risquerait d’endommager les nids d’abeilles.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Un coussin doit être installé sur une surface propre et plane.
Vérifier la compatibilité dimensionnelle du coussin et de l'assise ainsi que le
réglage de la hauteur des appuis-bras lors de l'installation.
Pour une meilleure efficacité du support, il est important de limiter au
maximum les surépaisseurs entre le corps et le coussin, à l'exception du
vêtement de corps et d'un éventuel change complet.
Des vêtements en coton, peu serrés et si possible sans coutures sur les zones
d'appuis sont préférables.
Ne pas intercaler de serviette, drap plié ou toute autre surface entre l'usager
et le coussin.
Veiller également à l'absence de tout corps étranger comme des tubulures,
miettes, corps gras...
Il est recommandé de consulter votre thérapeute dans le mois suivant
l'installation de ce coussin pour s'assurer de son efficacité.

GARANTIE DES COUSSINS

Nous offrons une garantie de 2 ans sur les coussins Stimulite Classique/XS,
Contour/XS, Slimline®/XS, Silver, Sport, Corbee® pédiatrique et Contour pédiatrique.

Cette garantie inclut tout dommage dû à la manutention, un défaut matériel ou une
erreur causée par le manufacturier. Cette garantie n'inclut pas les dommages
résultant de l'usage quotidien ou les déchirures causées par un mauvais entretien.
La housse de votre coussin est garantie 90 jours. Celle-ci couvre tout dommage dû à
la manutention, un défaut matériel ou une erreur causée par le manufacturier. Sont
exclus de la garantie: les cas de brûlures par cigarettes, les dommages par des
objets pointus pouvant provoquer des déchirures ou les changements de couleurs
causés par le non-respect des consignes de lavage.

ÉLIMINATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Ne pas brûler ou jeter dans la nature le coussin et sa housse de protection en dehors
des lieux dédiés.

DURÉE DE VIE

La durée de vie estimée des coussins Stimulite est de 4 ans.

STOCKAGE

Les coussins Stimulite doivent être de préférence stockés sur une surface plane, à
l'abri de la lumière directe et de l'humidité.
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