
Pour les utilisateurs à risque d’escarre(s)

•  Précision : réglage au plus juste à la morphologie du patient grâce au mano-
mètre* 

•  Performance : abaissement à minima des pressions appliquées à la peau et 
aux tissus sous-cutanés.

•  Efficacité : limitation des forces de cisaillement par la compliance et la 
 mobilité des cellules.

•  Confort : accompagnement des mouvements par une circulation d’air dans un 
réseau calibré interconnectant les cellules.

Coussins Composés de Cellules pneumatiques réglables  
et individuellement déformables.

Coussins à Cellules
pneumatiques 
et télesCopiques 
KINÉRIS®

*  le prescripteur doit s’assurer que le patient ou son entourage sont capables d’assurer les réglages du support. préconisation d’une consultation 
par le prescripteur dans le mois suivant.

Recommandations de la cnedimts(1)  dans son avis du 22/12/2009 
(1) commission nationale d’evaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé

Catégorie d’indications Type de coussin

Catégorie 3a : coussin de prévention pour des patients à risque 
élevé à très élevé de survenue d’escarre (selon jugement clinique et 
échelles) et/ou des risques spécifiques d’escarre ischiatique, 
SANS asymétrie d’appui.

a air non motorisé à cellules télescopiques individuellement 
déformables, KINERIS MONO-compartiment.

Catégorie 3b : coussin de prévention pour des patients à risque 
élevé à très élevé de survenue d’escarre (selon jugement clinique et 
échelles) et des risques spécifiques d’escarre ischiatique, 
AVEC asymétrie d’appui.

a air motorisé à cellules télescopiques individuellement 
déformables, KINERIS BI-compartiment

Élevé à très élevé
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Garantie 3 ans.

 KINÉRIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•  mono-compartiment ou bi-compartiments pour des 
utilisateurs avec troubles de la stabilité.

•  nombreuses tailles disponibles en largeur et profondeur 
d’assises de 28.5 à 46.5 cm et 2 hauteurs 7 et 10 cm.

•  fabrication française.

•  livré avec poire de gonflage munie d’un manomètre et d’une 
table de correspondance poids / taille / pression de gonflage.

•  nouvelle Housse avec textile TREVIRA CS :

 - respirante
 - extensible
 - Haute résistance à l’abrasion
 - résistante aux moisissures et à la lumière.
 - lavable à 90°C
 - infroissable 
 - anallergique (oeko-tex ®classe 2) 

entretien des protections :

HAUTEUR dU CoUSSIN 7 Cm HAUTEUR dU CoUSSIN 10 Cm

moNo 
ComPARTImENT

bI 
ComPARTImENTS

moNo 
ComPARTImENT

bI 
ComPARTImENTS

PoIdS PATIENT 
mAXI Kg

dImENSIoNS 
A x b cm

KINERIS*
Housse TREVIRA CS
Base Anti-dérapante

v367-1el v367-2el v3610-1el v3610-2el 55 28,5 x 28,5

v427-1el v427-2el v4210-1el v4210-2el 45 28,5 x 33

v497-1el v497-2el v4910-1el v4910-2el 60 33 x 33

v567-1el v567-2el v5610-1el v5610-2el 65 33 x 37,5

v667-1el - v6610-1el - 75 36 x  36

v647-1el v647-2el v6410-1el v6410-2el 75 37,5 x 37,5

v727-1el v727-2el v7210-1el v7210-2el 85 37,5 x 42

v817-1el v817-2el v8110-1el v8110-2el 90 42 x 42

v907-1el v907-2el v9010-1el v9010-2el 120** 42 x 46,5

v677-1el - v6710-1el - 90 43 x 36

v777-1el - v7710-1el - 110 44 x 42

v107-1el v107-2el v1010-1el v1010-2el 120** 46,5 x 46,5

*disponible avec une seule housse pour la collectivité.        **Compatibilité sur avis médical jusqu’à poids 150 kg.

Coussin en gel 
de polyuréthane 
viscoélastique

Coussin en mousse 
Hr – ép. 6 cm

Coussin Kineris
mono compartiment

CoUSSIN KINÉRIS

mono-compartiment 
pour utilisateurs sans 
trouble de la stabilité.

bi-compartiments 
pour utilisateurs avec 
troubles de la stabilité.

répartition de pressions chez un patient de 172 cm et 75 kg.

matrice pour réglage du coussin

avant du coussin

avant du coussin
manomètre.
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