
SERVICE COMMERCIAL

+ 33 (0) 4 66 02 15 15

Web : www.winncare.fr

Fabricant

WINNCARE FRANCE
Site Askle Santé 

Dispositif Médical de Classe 1 selon la Directive EUROPÉENNE 93/42/CEE 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Ce document est destiné aux Prestataires de Services et Distributeurs de Matériel médical et aux professionnels de santé.

Garantie 2 ans

EFFICACITÉ THÉRAPEUTIQUE POUR 

LES PREMIERS STADES DE L ESCARRE

Aide à la prévention d’escarre(s) pour patient à risque  moyen à élevé 

Aide au traitement d’escarre(s) constituée(s) de  stade 1 à 2

POUR UTILISATEUR JUSQU'à  150 KG  

CODE

1293872 Escarres, surmatelas air motorisé, WINNCARE, 
AXTAIR ONE PLUS, forfait location hebdo

DÉSIGNATION TARIF en € TTC

10,88

PLV en € TTC

10,88

Arrêté du 26 avril 2018 portant inscription du surmatelas à air motorisé AXTAIR ONE PLUS de la société WINNCARE France au titre Ier de la liste des produits et prestations 
remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale 
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Entretien Housse Promust PU et  Promust CIC
*

 

 
 

(compresseur + surmatelas) 
Housse intégrale en Promust PU 
Pour lit en largeur 90cm

référence

VAXT2/ONE-P

195 x 87x17 cm 30 à 150 Kg
EN 597-1 et 2
GPEM D1 90

Classe D

(compresseur + surmatelas) 
Housse intégrale en Promust CIC 
Pour lit en largeur 90cm

VAXT2/ONE/CIC-P

DIMENSIONS POIDS PATIENT NORMES FEUDÉSIGNATION

les             Produit 

Q Conçu et fabriqué en France 

Q Démarche d'éco-conception respectueuse de l'environnement  

Q Compatible avec le programme de maintenance AIRCARE 

Q Alarmes visuelle et sonore

EFFICACITé THÉRAPEUTIQUE  

Q 1 mode thérapeutique: alternance des pressions 1 cellule sur 2

 

Q Calcul automatique et continu de la pression de gonflage

 Q Interface compresseur intuitive 

Q Aide au diagnostic technique accessible par QR code

Q Notice simplifiée  

Q Réglage confort: personnalisation du niveau de gonflage  

SIMPLICITÉ D'UTILISATION 

CONFORT D'ALITEMENT 

SÉCURITÉ D'UTILISATION 

éCOLOGIQUE 

Q Gestion de la position assise 

Attestation de Conformité Technique N°ESC 17-003/2

Pris en charge par l'assurance maladie    



 

Pompes de gonflage et dégonflage rapide 
pour une facilité d'installation et de retrait du matelas Livré dans un sac de transport 

Q Référence produit et numéro de série

Q Fiche produit, notice d'utilisation, vidéo produit, FAQ,
   Autotest

CELLULES

Q 18 cellules en Polyuréthane Ether de 12 cm de hauteur d'air 
     thérapeutique et de 300 µ d'épaisseur

   PLUS de confort 

 

VANNE CPR  (Cardio Pulmonary Rescue)

Q Ouverture et fermeture simple et rapide 

Q  Dégonflage du matelas en moins 
     de 20 secondes en cas d'urgence * 

    * Pour un patient de 80 Kg à plat 

HOUSSE

BOUCHON DE TRANSPORT 

Q Permet la mise en commun des deux 
voies en mode transport pour un confort 
d’alitement et une autonomie de 8 heures.

 
Q Face supérieure : bi-élastique, imperméable aux 
    liquides et perméable à la vapeur d'eau 

Q Face inférieure : base anti-dérapante

Q 2 housses disponibles :

 PROMUST PU

 PROMUST CIC 

 dotée d'un traitement anti-bactérien aux ions argent

 

Q Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction     
  de la morphologie du patient  

Q 1 mode thérapeutique: alternance des pressions 1 cellule sur 2 

Q Réglages confort: personnalisation du niveau de gonflage, gestion de la position assise  

Q Alarmes visuelle et sonore 

Q Gestion de la maintenance avec le programme AIRCARE

QR Code  pour un accès simple et rapide 
aux informations produit

COMPRESSEUR


