
FABRIQUÉ EN 

POUR SUPPORTS A AIR MOTORISE, AXTAIR
AUTOMORPHO® ET AXTAIR AUTOMORPHO® AXENSOR®

Passe câble - VAXT/SR

ACCESSOIRE PASSE-CABLE

POUR MATELAS DYNAMIQUE

Q Permet la fixation du câble d’alimentation électrique du compresseur le long 
     du matelas

Q L’absence de câble au sol réduit le risque de chute du personnel ou du patient

Q Le maintien du câble dans la goulotte réduit le risque de pincement ou de cisaillement     
    de celui-ci

Q Pose et retrait du câble grâce au système de fixation par boutons pression
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSOIRE AXTAIR AUTOMORPHO®

Photos non contractuelles

DESIGNATION RÉFÉRENCE CARACTÉRISTIQUE

ACCESSOIRE PASSE-CABLE VAXT/PC Polychlorure de Vinyle

installation

Q Le système passe-câble s’intalle et se retire en moins d’une minute sur tous les matelas Axtair Automorpho®

Q Le câble peut être positionné sur le côté gauche ou le côté droit du matelas pour s’adapter à l’environnement 

Q Le câble est protégé du risque de cisaillement dans les barrières par son maintien latéral sur le matelas

Q La position de la sortie du câble est réglable et modifiable à tout moment pour la réduction des contraintes 

   mécaniques

Q La goulotte placée sous le rabat de la housse supérieure du matelas protège le câble des souillures

Q Le système de pressions permet l’ouverture totale de la goulotte pour un entretien/désinfection facile

Q Les matériaux sont identiques à ceux utilisés pour la base du matelas, permettant l’homogénéité des 

    caractéristiques et une meilleure intégration visuelle

Q Le câble est maintenu sur le côté du matelas et sécurise le risque de chute du patient ou du personnel lié

    à la présence au sol du câble d’alimentation du compresseur

les plus

Entretien/désinfection : Garantie 2 ansUsage d’un produit détergent-désinfectant de surface validé
Lavage modéré jusqu’à 90°C
Utilisation de produit chloré autorisé

Q Positionner le câble électrique sur
    le côté du matelas le plus adapté    
    et former la gouttière du conduit     
    par clipsage des pressions

Q Vous pouvez régler la sortie du câble    

   en fonction  de l’utilisation du relève    

   buste et de l’environnement.

Exemple : distance entre la prise électrique et la 

position extrême du relève buste. A évaluer lors 

de la mise en place du dispositif

Q Oter la housse supérieure du matelas

Q Zipper l’accessoire passe-câble sur 
    les 4 côtés de la base du matelas en 
    commençant par la partie «pieds» 

Q Rezipper la housse du matelas sur
    la partie supérieure de l’accessoire 
    passe-câble
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