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Le coussin Solution Xtra est un coussin en gel viscofluide recouvrant une base en mousse HR de 70 kg/m³. La 
nappe de gel est complète et recouvre toute la base en mousse HR, sa conception est brevetée car dotée de 
poches individuelles sous chaque ischion pour prévenir les risques de talonnement et assurer un maximum de 
prévention par immersion dans le gel. Le gel fluide permet d’assurer un positionnement stable tout en assurant 
une prévention d’escarres pour risque élevé. La base en mousse est galbée pour favoriser le bon alignement des 
cuisses et est dotée de velcro pour permettre le rajout de cales.

Le traitement anti-bactérien Ultra Fresh™ est désormais appliqué au coussin Flo-tech Solution Xtra. Ce 
traitement limite la prolifération des bactéries et rend ainsi la mousse encore plus résistante aux odeurs et aux 
moisissures.

Données techniques

Flo-tech  
Solution Xtra

Poids

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Poids max 
utilisateur

Revêtement 
extérieur 
lavable en 
machine à

80°

A partir de  
3,08 kg

140 kg 80°

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. 
Retrouvez-y le manuel d’utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Hauteur Hauteur

A : 85 mm/ 
B : 85 mm

60 mm

ou

Coussin d’obliquité 
du bassin Coussinet de gel 

liquide
Cales arrière

Plots d’abduction

Base rigide

Cales 
d’adduction

Appuis 
pelviens

Cales latérales

Cale avant

Coussin d’obliquité du bassin

Permet de suivre ou de corriger une 
obliquité du bassin. 
Compatible avec Image & Solution Xtra 

Appuis pelviens

Favorisent l’alignement des hanches. 
Le long d’un axe médian en guidant 
l’alignement des 2 fémurs le long de 
l‘assise. Stabilisent le bassin.
Compatibles avec Solution Xtra 

Butées d’adduction

Réduisent l’abduction et la rotation 
externe des hanches en guidant 
l’alignement des fémurs.
Stabilisent les fémurs.
Compatibles avec Solution Xtra 

Biseaux fessiers

Empêchent la rotation externe des 
hanches. Participent à l’alignement des 
cuisses.
Compatibles avec Image & Solution Xtra 

Coussinet de gel liquide

Limite la pression sur les ischions en cas 
de glissement vers l’avant. Idéal pour 
lutter ou suivre une faible obliquité du 
bassin.
Compatible avec Image & Solution Xtra 

AP1487161

AP1487164

AP1487166

AP1487158

AP1487160

Biseaux latéraux

Améliorent la stabilité latérale 
pelvienne. Participent à la rotation 
interne des hanches.
Compatibles avec Image & 
Solution Xtra 

Base rigide

Lutte contre l’effet hamac d’une 
assise en toile. Stabilise le bassin sur 
un plan horizontal.
Compatible Image & Solution Xtra. 
Compatible avec tous les coussins 
Invacare.

Plots d’abduction

Finalisent l'alignement des 2 fémurs 
et empêchent les 2 faces latérales 
internes des genoux de se frotter 
l’une contre l’autre. Maintiennent les 
articulations des hanches dans une 
bonne position. Existent en 2 tailles.
Compatibles avec Solution Xtra 

Biseau crural

Aide à stabiliser le bassin. Lutte 
contre une rétroversion éventuelle 
du bassin. Permet de changer 
l’angle d’assise.
Compatible avec Image &  
Solution Xtra 

AP1487157

AP1487162/AP1487163

AP1487165

AP1487155

Largeur Profondeur

360 à 600 mm 330 à 550 mm
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