
 

POIDS MAXIMAL 

 

LBS 

 

LBS 

 

Leika.ca   |   877-659-1991   |  

GARANTIE 

 

           ANS 

 

ANS 

 

400 

 

500 

2 

DOMUS 4 
Le Domus 4 est un système thérapeutique curatif. Il élimine les 

causes primaires des ulcères de pression et soulage la douleur 

chez les patients. Le Domus 4 opère en deux modes : alternance 

de pression et statique. Ce système offre des caractéristiques 

avancées comme les modes “gonflement en position assise” et 

“gonflement maximum”. 

 

• Domus 4 opère en deux modes : Alternance de pression et     

  statique 

• Offre une perte d’air de 8 litres à la minute par les  

  cellules 

• Mode “gonflement maximum” pour faciliter les transferts du    

  patient ou pour les soins au lit 

• Mode “gonflement en position assise” aide le patient en position  

  assise 

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
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• Dimensions du matelas : 35” x 78” x 8” 

• Alternance et statique 

• Cellules d’air horizontales 

• Mode transport : 2 heures d’autonomie 

• Pouvant supporter un poids patient jusqu’à  

  400 lbs 

• Programmation manuelle du poids du patient 

• Alarmes visuelles et auditives 

• Mode “gonflement maximum” disponible pour  

  des soins spécifiques (mobilité, transfert) avec  

  retour  

  au dernier mode utilisé 

 

 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

• Housse extensible et en option matelassée 

• Literie standard 

• Pompe silencieuse 

• Approuvée CSA et en porte le sceau 

• Approuvée par Santé Canada 

• Housse détachable, hydrofuge, antimicrobienne,    

  antibactérienne 

• Nettoyage facile de la housse 

• Dégonflement d’urgence des cellules en moins de  

  10 secondes 

 

 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

• Housse de polyuréthane extensible et détachable,    

  imperméable aux liquides et perméable à la  

  vapeur d’eau. En option, housse matelassée  

• Sans couture apparente, sans latex 

• Ignifuge, hydrofuge, antistatique,  

  antibactérienne/antimicrobienne 

• Fermeture éclair protégée 

 

  

 HOUSSE 

• La programmation de la pompe se fait  

  manuellement et s’ajuste selon le poids du  

  patient 

AJUSTEMENT MANUEL DE LA PRESSION 

• En mode transport ou en cas de panne électrique,                                        

  le Domus 4 offre une autonomie de 2 heures 

 

TRANSPORT 

• Pompe silencieuse (moins de 50 dB) 

• Alarmes visuelle et auditive pour aviser d’une         

  basse pression ou d’une panne électrique 

• Dimensions : 11,41’’ x 7.28’’ x 4.96’’ 

• Type de moteur : Compresseur 

• Poids de la pompe : 5 lbs 

• Programmation manuelle de la pompe  

  (Ajustement de la pression selon le poids du           

   patient) 

• Cycle d’alternance de 10 minutes 

 

 

POMPE 


