
Accueil / Matelas / Matelas curatifs / K-0 ELITE / K-0 P

K-0 ELITE / K-0 P

Le K-0 Elite et le K-0 P, procurent un dégagement par alternance de pression tout en stimulant une circulation

périphérique. Ces systèmes sont conçus pour réduire la pression sur l’interface tissulaire pendant le cycle.  L’unité

de contrôle d’auto-ajustement ‘’Plug and Play’’ ajuste la pression en temps réel.

K-0 ELITE / K-0 P
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Poid maximum : 450 lbs

Garantie : 2 ans

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

UNITÉ DE CONTRÔLE

Technologie dernier cri,

microprocesseurs qui ajuste

la pression en temps réel

selon le mouvement du

patient. Une surveillance

constante de la calibration

d'air est prise en charge par

la surface.

L'écran de l'interface de la

pompe est très facile à

utiliser.

La �exibilité du logiciel

permet à son utilisateur de

pouvoir effectuer des

modi�cations manuelles, tel

que ; la pression d'air au

maximum et au minimum,

le cycle de traitement et

plusieurs autres fonctions.

Bouton de verrouillage qui

protège contre toute

altération des paramètres

Perte d’air sur demande.

Opère en deux modes : alternance ou statique.

Dimension offerte : 36x80x8

K0-Elite : bandes latérales d’air prévenant les

risques de piégeage et aident aux

transferts. Épaisseur 8"

K0P : contour en mousse pour faciliter les

transferts.  Épaisseur de 6’’ pour accentuer la

sécurité face aux ridelles.



de la pompe. Mémoire

interne qui conserve

toujours les derniers

paramètres en cas de

panne de courant.

POMPE

Alarme visuelle et auditive ou mode silence.

Programmation manuelle du poids et de la taille

du patient.

Plusieurs options de thérapie.

TRANSPORT

Le matelas conservera sa pression pendant 48 heures

pour le transport et / ou panne de courant.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Housse matelassée

Literie standard

Approuvé CSA et Santé Canada

Housse détachable, hydrofuge , antimicrobienne

et antibactérienne.

Dégon�ement d’urgence des cellules en moins de

10 secondes.

Alarme pour basse pression et panne électrique.

Homologué Santé Canada numéro 85891



Brossard

Siège social 

9585 rue Ignace, Local D, 

Brossard, Québec, 

J4Y 2P3

Téléphone : 450 659-1991 

Sans frais : 877 659-1991

Télécopieur : 450 659-4925 

Sans frais : 877 759-4925

Québec

710, rue Bouvier local 103 

Québec, Québec, 

G2J 1C2

Sans frais : 877 659-1991

Sherbrooke

1179, 12  avenue Nord 

Sherbrooke, Québec 

J1E 2X4

Téléphone : 877 659-1991
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