
100 % PRODUIT 
DES PAYS-BAS

1ER COUSSIN DE FAUTEUIL 
ROULANT ENTIÈREMENT 
LAVABLE EN MACHINE  

Lavable en machine 
à 60 °C ! 

145 TAILLES 

STANDARD 



L’air est le meilleur moyen pour garantir la répartition des 
pressions. Vicair a capturé cet air dans les SmartCells, répartis 
par centaines dans chaque coussin compartimenté. Les 
Smartcells se déplacent individuellement, ajustant lentement 
le coussin anti-escarres aux contours du corps. On obtient une 
meilleure répartition des pressions, un positionnement optimal 
et un excellent confort d'assise pour l'utilisateur. 
La technologie Vicair a été développée en coopération avec le 
Centre de rééducation Reade d'Amsterdam et récompensée par 
le Grand Prix du Salon des Inventions à Genève, en Suisse.

LA TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE DE VICAIR

145 TAILLES 

STANDARD 

100 % RESPIRANT
La structure aérée du coussin offre une 
régulation optimale de la température et de 
l'humidité

GARANTIE À VIE SUR LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE SMARTCELLS VICAIR

FORME STABLE
Ce nouveau modèle de coussin conserve sa forme 
et offre une protection renforcée de la peau de 
l'utilisateur

LARGE GAMME  
Disponible en deux hauteurs ; 145 tailles 
standard et tailles personnalisées disponibles 
sur demande

100 % LAVABLE EN MACHINE 
Le coussin, SmartCells inclus, est entièrement 
lavable en machine à 60 °C

PRÊT À L'EMPLOI
Le coussin Vicair est prêt à l'emploi dès sa sortie 
de l'emballage



Vous cherchez un coussin d’assise efficace adapté à des personnes ayant 
des asymétries corporelles ou des amputations ? L'Adjuster O2 est la 
solution ! Le coussin gère automatiquement les petites obliquités. En cas 
d'asymétrie plus importante, il est facilement réglable individuellement. 
Lorsque l'utilisateur du fauteuil roulant s'assoit sur le coussin, les pressions 
s’égalisent et le glissement vers l'avant est limité. Le Vicair Adjuster O2 est 
toujours un choix judicieux lorsque vous recherchez un niveau élevé de 
confort, de protection de la peau et de stabilité. vicair.com/adjuster-o2

Minimise les forces de glissement et de cisaillement

Solution personnalisée pour les asymétries, même extrêmes

Ajustement optimal aux contours du corps pour une répartition égale des 
pressions

LE COUSSIN IDÉAL POUR LES UTILISATEURS DE FAUTEUILS 

ROULANTS PRÉSENTANT UNE ASYMÉTRIE DU CORPS

La barre pré-ischiatique empêche le 
glissement vers l'avant | convertit le 
cisaillement en des forces normales

Suit les contours du corps pour une 
répartition égale des pressions | soutien 
de la zone ischions-coccyx | gestion de 
l'asymétrie pelvienne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur   6 et 10 cm
Poids moyen  725 grammes
Poids maxi de l'utilisateur 250 kg

Support de cuisse 
facilement réglable 
individuellement 



Le Vicair Vector 
O2 offre une 
meilleure stabilité 
à l'utilisateur de 
fauteuil roulant, 
permettant ainsi à 
l’utilisateur d’améliorer 
sa mobilité fonctionnelle 
du haut du corps par une 
plus grande amplitude 
de mouvements des bras. 
La disposition unique des 
compartiments du coussin réduit 
la pression dans la zone vulnérable 
autour des ischions et du coccyx. Le 
Vector O2 offre un excellent guidage 
des jambes, une protection optimale 
de la peau et une stabilité pelvienne 
supplémentaire. vicair.com/vector-o2

LE COUSSIN LE PLUS STABLE POUR LES 

UTILISATEURS DE FAUTEUILS ROULANTS

Élargit l’amplitude de mouvement de 
l'utilisateur 

Neuf compartiments réglables 
pour une stabilité optimale

Possibilités de 
positionnement 

supplémentaires des 
cuisses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur   6 et 10 cm
Poids moyen  725 grammes
Poids maxi de l'utilisateur 250 kg

Soutien des trochanters 
densité plus ferme pour assurer 
une stabilité latérale | redistribue 
les pressions pour aider à créer une 
cuvette ischiatique 

Les compartiments avant 
permettent l'alignement 
des jambes et améliorent 
la stabilité | facilement 
réglable pour les besoins 
de positionnement 
personnalisés 

Cuvette ischiatique – Deux compartiments
pour une réduction des pressions 
supérieure dans la zone ischions-coccyx 
et des possibilités de positionnement 
supplémentaires



SmartCells – Barrière en 
mousse
limite le glissement vers 
l’avant

Cuvette ischiatique – Deux 
compartiments
pour une réduction des pressions 
supérieure dans la zone ischions-
coccyx et des possibilités de 
positionnement supplémentaires

Mousse ergonomique 
pour des transferts faciles

Soutien des trochanters
densité plus ferme pour 
assurer une stabilité 
latérale | redistribue les 
pressions pour aider à créer 
une cuvette ischiatique

POUR L'UTILISATEUR 

DE FAUTEUIL 

ROULANT ACTIF

Le Vicair Active O2 est le coussin idéal pour les 
utilisateurs de fauteuils roulants qui effectuent 
fréquemment des transferts. La mousse à l’avant 
facilite les transferts. Et les compartiments arrière, 
remplis de SmartCells, offrent une protection 
optimale de la peau ainsi qu’un maximum de 
confort. L'Active O2 dispose d'une pochette de 
rangement facilement accessible pour vos effets 
personnels de valeur, comme votre téléphone. Bref, 
tout ce dont vous avez besoin pour votre mode de 
vie actif ! vicair.com/active-o2

Parfait pour les transferts fréquents 

Excellente stabilité latérale et 
frontale 

Comprend une pochette de 
rangement astucieuse pour 

avoir des objets personnels 
à portée de main

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur 6 et 9 cm
Poids moyen 1250 grammes
Poids maxi de l'utilisateur 200 kg

« Je peux enfin m'asseoir 
sans douleur et effectuer des 
transferts sans problème » - 

Linda, Vicair Active O2
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids moyen  800 grammes
Poids maxi de l'utilisateur 100 kg

EXPLOREZ VOS 

POSSIBILITÉS

Bruynvisweg 5   
1531 AX Wormer   
Pays-Bas
Tél. + 31 (0)75 642 99 99      
info@vicair.com 
vicair.com

Abonnez-vous

Actif comme vous l’êtes, toutes vos activités 
n'exigent pas l'utilisation d'un fauteuil roulant.  Le 
Vicair AllRounder O2 est idéal pour le sport, lorsque 
vous êtes assis sur une chaise normale ou lorsque 
vous faites une activité au sol. Grâce aux sangles 
réglables, vous pouvez facilement attacher le 
AllRounder O2 à votre corps. Ce coussin d'activités 
vous suit partout où vous allez pour vous 
offrir un plus grand confort et 
renforcer la protection de 
votre peau. Goûtez à la 
liberté et explorez vos 
possibilités !

vicair.com/allrounder-o2


