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Collection de coussins Vicair 
Note Pour la collection de coussins: La housse du coussin Vicair O2 est perméable à l’air et lavable à la machine, elle est idéale pour les utilisateurs présentant 
un risque modéré à élevé de lésions cutanées.  

1. Les coussins O2  sont équipés d’un fermoir éclair sur le pourtour complet à mi-hauteur ce qui lui permet de conserver sa forme, augmentant l’effet 
d’immersion et réduisant le risque de perte des SmartCells sous l’utilisateur. L’effet d’immersion permet également au thérapeute d’ajuster la quantité de 
SmartCells (seulement si jugé nécessaire) alors que l’utilisateur est en place sur le coussin. Le dessus ayant une forme anatomique, l’immersion optimale et 
la stabilité sont accrues. 

2. Housse: 2e house livrée sans frais additionnels Vector/Adjuster 02 
3. Capacité de poids: 550lbs / 250kg  
4. Prix pour coussins sur mesure  voir page 7. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Coussins Vector O2 10 (4po)  

4 po Numéro de modèle Dimensions largeur/profondeur Profondeur du coussin Prix 
AOVR10RV3540 14 po x 16 po (35.6 - 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $725 
AOVR10RV4040 16 po x 16 po  (40.6 - 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $725 
AOVR10RV4045 16 po x 18 po (40.6 - 45.7 cm) 18 po (45.7 cm) $725 
AOVR10RV4050 16 po x 20 po (40.6 - 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $725 
AOVR10RV4343 17 po x 17 po (43.2 - 43.2 cm) 17 po (43.2 cm) $725 
AOVR10RV4540 18 po x 16 po (45.7 – 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $725 
AOVR10RV4545 18 po x 18 po (45.7 – 47.5 cm) 18 po (45.7 cm) $725 
AOVR10RV4550 18 po x 20 po (45.7 – 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $775 
AOVR10RV5040 20 po x 16 po (50.5 – 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $775 
AOVR10RV5045 20 po x 18 po (50.5 – 45.7 cm) 18 po (45.7 cm) $775 
AOVR10RV5050 20 po x 20 po (50.5 – 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $775 

Coussins Vector O2 6 (2 po )  

2po Numéro de modèle Dimensions largeur/profondeur Profondeur du coussin Prix 
AOVR6RV3540 14 po x 16 po (35.6 - 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $725 
AOVR6RV4040 16 po x 16 po  (40.6 - 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $725 
AOVR6RV4045 16 po x 18 po (40.6 - 45.7 cm) 18 po (45.7 cm) $725 
AOVR6RV4050 16 po x 20 po (40.6 - 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $725 
AOVR6RV4343 17 po x 17 po (43.2 - 43.2 cm) 17 po  (43.2 cm) $725 
AOVR6RV4540 18 po x 16 po (45.7 – 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $725 
AOVR6RV4545 18 po x 18 po (45.7 – 47.5 cm) 18 po (45.7 cm) $725 
AOVR6RV4550 18 po x 20 po (45.7 – 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $775 
AOVR6RV5040 20 po x 16 po (50.5 – 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $775 
AOVR6RV5045 20 po x 18 po (50.5 – 45.7 cm) 18 po (45.7 cm) $775 
AOVR6RV5050 20 po x 20 po (50.5 – 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $775 

 

Coussins Adjuster O2 10 (4 po) 
Celui-ci possède cinq compartiments remplis de SmartCells™. La quantité dans chaque compartiment peut être ajustée en fonction des besoins 
particuliers de l’utilisateur. Le coussin est particulièrement approprié pour les utilisateurs hémiplégiques avec déformation et/ou amputation.  

4 po Numéro de modèle Dimensions largeur/profondeur Profondeur du coussin Prix 
AOAD10RV3540 14 po x 16 po (35.6 - 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $675 
AOAD10RV4040 16 po x 16 po (40.6 - 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $675 
AOAD10RV4045 16 po x 18 po (40.6 - 45.7 cm) 18 po (45.7 cm) $675 
AOAD10RV4050 16 po x 20 po (40.6 - 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $675 
AOAD10RV4343 17 po x 17 po (43.2 - 43.2 cm) 17 po (43.2 cm) $675 
AOAD10RV4540 18 po x 16 po (45.7 – 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $675 
AOAD10RV4545 18 po x 18 po (45.7 – 47.5 cm) 18 po (45.7 cm) $675 
AOAD10RV4550 18 po x 20 po (45.7 – 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $725 
AOAD10RV5040 20 po x 16 po (50.5 – 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $725 
AOAD10RV5045 20 po x 18 po (50.5 – 45.7 cm) 18 po (45.7 cm) $725 
AOAD10RV5050 20 po x 20 po (50.5 – 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $725 

 
 
Coussins Adjuster O2 6 (2 po) 
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Celui-ci possède cinq compartiments remplis de SmartCells™. La quantité dans chaque compartiment peut être ajustée en fonction des besoins 
particuliers de l’utilisateur. Ce coussin est particulièrement approprié pour les utilisateurs hémiplégiques avec déformation et/ou amputation. 

2 po Numéro de modèle Dimensions largeur/profondeur Profondeur du coussin Prix 
AOAD6RV3540 14 po x 16 po (35.6 - 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $675 
AOAD6RV4040 16 po x 16 po (40.6 - 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $675 
AOAD6RV4045 16 po x 18 po (40.6 - 45.7 cm) 18 po (45.7 cm) $675 
AOAD6RV4050 16 po x 20 po (40.6 - 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $675 
AOAD6RV4343 17 po x 17 po (43.2 - 43.2 cm) 17 po (43.2 cm) $675 
AOAD6RV4540 18 po x 16 po (45.7 – 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $675 
AOAD6RV4545 18 po x 18 po (45.7 – 47.5 cm) 18 po (45.7 cm) $675 
AOAD6RV4550 18 po x 20 po (45.7 – 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $725 
AOAD6RV5040 20 po x 16 po (50.5 – 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $725 
AOAD6RV5045 20 po x 18 po (50.5 – 45.7 cm) 18 po (45.7 cm) $725 
AOAD6RV5050 20 po x 20 po (50.5 – 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $725 

Coussins Active 02 9 (3,5 po) 
Ce coussin de 3,5 pouces est livré avec une housse étanche à l'eau et confortable. L’avant du coussin est fait de mousse profilée ferme facilitant les 
transferts. L’arrière est constitué de trois compartiments permettant une immersion optimale et une bonne stabilisation du bassin. Les cuisses sont 
stabilisées grâce à la mousse ayant une forme profilée. 
 

3,5 po Numéro de modèle Dimensions largeur/profondeur Profondeur du coussin Prix  
AOCT93535 14 po x 14 po (35.6 - 35.6 cm) 14 po (35.6 cm) $725 
AOCT93540 14 po x 16 po (35.6 - 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $725 
AOCT94040 16 po x 16 po (40.6 - 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $725 
AOCT94045 16 po x 18 po  (40.6 - 45.7 cm) 18 po (45.7 cm) $725 
AOCT94050 16 po x 20 po (40.6 - 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $725 
AOCT94540 18 po x 16 po (45.7 – 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $725 
AOCT94545 18 po x 18 po (45.7 – 47.5 cm) 18 po (45.7 cm) $725 
AOCT94550 18 po x 20 po (45.7 – 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $795 
AOCT95040 20 po x 16 po (50.5 – 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $795 
AOCT95045 20 po x 18 po (50.5 – 45.7 cm) 18 po (45.7 cm) $795 
AOCT95050 20 po x 20 po (50.5 – 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $795 

Coussins Active O2 6 (2 po) 
Ce coussin de 2 pouces est livré avec une housse étanche à l'eau et confortable. L’avant du coussin est fait de mousse profilée ferme facilitant les 
transferts. L’arrière est constitué de trois compartiments permettant une immersion optimale et une bonne stabilisation du bassin. Les cuisses sont 
stabilisées grâce à la mousse ayant une forme profilée. 
 

2 po Numéro de Modèle Dimensions largeur/profondeur Profondeur du coussin Prix  
AOCT63535 14 po x 14 po (35.6 - 35.6 cm) 14 po (35.6 cm) $725 
AOCT63540 14 po x 16 po  (35.6 - 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $725 
AOCT64040 16 po x 16 po (40.6 - 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $725 
AOCT64045 16 po x 18 po (40.6 - 45.7 cm) 18 po (45.7 cm) $725 
AOCT64050 16 po x 20 po (40.6 - 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $725 
AOCT64540 18 po x 16 po (45.7 – 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $725 
AOCT64545 18 po x 18 po (45.7 – 47.5 cm) 18 po (45.7 cm) $725 
AOCT64550 18 po x 20 po (45.7 – 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $795 
AOCT65040 20 po x 16 po (50.5 – 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $795 
AOCT65045 20 po x 18 po (50.5 – 45.7 cm) 18 po (45.7 cm) $795 
AOCT65050 20 po x 20 po (50.5 – 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $795 

Coussins Junior Vector 10 (4 po)  
Ce coussin de 4 po est maintenant livré avec une housse réversible. Housse d’incontinence d’un côté et housse standard de l’autre avec un tissu 
extensible et frais. Le Vector est idéal pour les utilisateurs présentant un risque modéré à élevé de lésions cutanées. Il offre une surface d’assise 
anatomique qui permet une immersion optimale et une stabilité fonctionnelle. 
 

4 po Numéro de Modèle Dimensions largeur/profondeur Profondeur du coussin Prix 
AJVRV2525 10 po x 10 po (25.4 – 24.5 cm) 10 po (24.5 cm) $725 
AJVRV3030 12 po x 12 po (30.5 – 30.5 cm) 12 po (30.5 cm) $725 
AJVRV3535 14 po x 14 po (35.6 - 35.6 cm) 14 po (35.6 cm) $725 
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Housse réversible et housse perméable à I’air Vector 02 10 (4 po) et Adjuster O2 10 (4 po)  
Coussins Vector O2 10 (4 po) et Adjuster O2 10 (4 po).  
 

Housse réversible 2 po 
Numéro de modèle 

Housse perméable à I’air 2 po  
Numéro de modèle 

Dimensions largeur/profondeur 
Profondeur du coussin 

Prix 

A10RV2525 N/A 10 po x 10 po (25.4 – 24.5 cm) 10 po (24.5 cm) $125 
A10RV3030 N/A 12 po x 12 po (30.5 – 30.5 cm) 12 po (30.5 cm) $125 
A10RV3535 N/A 14 po x 14 po (35.6 - 35.6 cm) 14 po (35.6 cm) $125 
A10RV3540 A10TP3540 14 po x 16 po  (35.6 - 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $125 
A10RV4040 A10TP4040 16 po x 16 po (40.6 - 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $125 
A10RV4045 A10TP4045 16 po x 18 po (40.6 - 45.7 cm) 18 po (45.7 cm) $125 
A10RV4050 A10TP4050 16 po x 20 po (40.6 - 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $125 
A10RV4343 A10TP4343 17 po x 17 po (43.2 - 43.2 cm) 17 po (43.2 cm) $125 
A10RV4540 A10TP4540 18 po x 16 po (45.7 – 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $125 
A10RV4545 A10TP4545 18 po x 18 po (45.7 – 47.5 cm) 18 po (45.7 cm) $125 
A10RV4550 A10TP4550 18 po x 20 po (45.7 – 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $140 
A10RV5040 A10TP5040 20 po x 16 po (50.5 – 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $140 
A10RV5045 A10TP5045 20 po x 18 po (50.5 – 45.7 cm) 18 po (45.7 cm) $140 
A10RV5050 A10TP5050 20 po x 20 po (50.5 – 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $140 

 
Housse réversible et housse perméable à I’air. Vector O2 6 (2 po) et Adjuster O2 6 (2 po)  
Coussins Vector O2 6 (2 po) et Adjuster O2 6 (2 po)  
 

Housse réversible 2 po 
Numéro de modèle 

Housse perméable à I’air 2 po  
Numéro de modèle 

Dimensions largeur/profondeur Profondeur du coussin Prix 

A6RV2525 N/A 10 po x 10 po (25.4 – 24.5 cm) 10 po (24.5 cm) $125 
A6RV3030 N/A 12 po x 12 po (30.5 – 30.5 cm) 12 po (30.5 cm) $125 
A6RV3535 N/A 14 po x 14 po (35.6 - 35.6 cm) 14 po (35.6 cm) $125 
A6RV3540 A6TP3540 14 po x 16 po (35.6 - 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $125 

A6RV4040 A6TP4040 16 po x 16 po (40.6 - 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $125 
A6RV4045 A6TP4045 16 po x 18 po (40.6 - 45.7 cm) 18 po (45.7 cm) $125 
A6RV4050 A6TP4050 16 po x 20 po (40.6 - 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $125 
A6RV4343 A6TP4343 17 po x 17 po (43.2 - 43.2 cm) 17 po (43.2 cm) $125 
A6RV4540 A6TP4540 18 po x 16 po (45.7 – 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $125 
A6RV4545 A6TP4545 18 po x 18 po (45.7 – 47.5 cm) 18 po (45.7 cm) $125 
A6RV4550 A6TP4550 18 po x 20 po (45.7 – 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $140 
A6RV5040 A6TP5040 20 po x 16 po (50.5 – 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $140 
A6RV5045 A6TP5045 20 po x 18 po (50.5 – 45.7 cm) 18 po (45.7 cm) $140 
A6RV5050 A6TP5050 20 po x 20 po (50.5 – 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $140 

 
Coquille de coussin vide de coussins Active O2 9 (3,5po) et Active O2 6 (2po)  
Coussins Actif 9 (3,5po) et Actif 6 (2po). 
 

3,5 po Housse Actif 9 
Numéro de modèle 

2 po Housse Actif 6 
Numéro de modèle 

Dimensions largeur/profondeur 
Profondeur du coussin 

Prix 

AOCTCV93030 AOCTCV63030 12 po x 12 po (30.5 – 30.5 cm) 12 po (30.5 cm) $250 
AOCTCV93535 AOCTCV63535 14 po x 14 po (35.6 - 35.6 cm) 14 po (35.6 cm) $250 
AOCTCV93540 AOCTCV63540 14 po x 16 po (35.6 - 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $250 
AOCTCV94040 AOCTCV64040 16 po x 16 po (40.6 - 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $250 
AOCTCV94045 AOCTCV64045 16 po x 18 po (40.6 - 45.7 cm) 18 po (45.7 cm) $250 
AOCTCV94050 AOCTCV64050 16 po x 20 po (40.6 - 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $250 
AOCTCV94540 AOCTCV64540 18 po x 16 po (45.7 – 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $250 
AOCTCV94545 AOCTCV64545 18 po x 18 po (45.7 – 47.5 cm) 18 po (45.7 cm) $250 
AOCTCV94550 AOCTCV64550 18 po x 20 po (45.7 – 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $270 
AOCTCV95040 AOCTCV65040 20 po x 16 po (50.5 – 40.6 cm) 16 po (40.6 cm) $270 
AOCTCV95045 AOCTCV65045 20 po x 18 po (50.5 – 45.7 cm) 18 po (45.7 cm) $270 
AOCTCV95050 AOCTCV65050 20 po x 20 po (50.5 – 50.5 cm) 20 po (50.5 cm) $270 
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Coussins ALL Rounder O2 
Le ALLRounder est un coussin de siège que l’on fixe sur la taille et les cuisses pour un usage partout où l’on va. Conçu pour les utilisateurs sportifs, 
ceux qui font de fréquents transferts ou actifs hors de leur fauteuil roulant. 

*Commande spéciale – N’est pas un produit stock 

 
Coquille de siège  
Coquille de siège (SSI) donne une base solide pour l’application de coussin sur un fauteuil roulant avec un siège en toile. 
 

Numéro de modèle Description  Prix 

RSSI 1600 
Coquille de siège. S’adapte aux sièges de largeur de 16 po (40.6 cm) et 17 po  (43.2 cm) et de longueur de 14 po (35.6 cm) jusqu'à 18 
po. 

$75 

RSSI 1800 Coquille de siège. S’adapte aux sièges de largeur de 18 po (45.7 cm) et 19 po (48.3 cm) et de longueur de 14 po (35.6 cm) jusqu'à 18 
po (45.7 cm).  

$75 

RSSI 2000 
Coquille de siège. S’adapte aux sièges de largeur de 20po (50.8 cm) à 22 po (55.9 cm) et de longueur de 18 po (45.7 cm) jusqu'à 20 
po (50.8 cm). 

$75 

Coussins sur mesure Vicair 

* Veuillez allouer un délai de 6 à 8 semaines pour toutes les commandes avec dimensions personnalisées. *  Veuillez mentionner si une housse additionnelle est requise.  ( Frais additionnels ) 

 
 

Dossiers NXT avec technologie VICAIR 
 

NXT Armadillo – Dossier avec coussin technologie Vicair®  
Le dossier Armadillo possède une coquille modulaire en 3 sections équipé d’un support dorsal utilisant la technologie Vicair à pochettes multiples 
afin de s’adapter à la morphologie de la colonne vertébrale. Conçu pour les usagers ayant des pathologies telles que cyphose ou autre déformation 
de la colonne vertébrale. Poids maximal de l’utilisateur est de 300lb. L’Armadillo ne possède pas de manette de déclenchement.  
 

# de modèle Largeur du fauteuil Hauteur du dossier Prix  Housse de remplacement  
# de modèle | Prix 

NVMAPSB14 14 po – 16 po (35.6-40.6 cm) 14 po (35.6 cm) $1295  NMAPSCV1416 | $175 
NVMAPSB16 16 po – 18 po (40.6-45.7 cm) 16 po (40.6 cm) $1295  NMAPSCV1616 | $175 
NVMAPSB18 18 po – 20 po (45.7-50.8 cm) 18 po (45.7 cm) $1295  NMAPSCV1818 | $175 
NVMAPSB20 20 po - 22 po (50.8-55.9 cm) 20 po (50.8 cm) $1295  NMAPSCV2018 | $175 

 

  

Numéro de modèle Description Prix 

AOD – S ALLRounder O2 avec recouvrement incontinence (petit format) $475 

AOD – M ALLRounder O2 avec recouvrement incontinence (format moyen) $475 
AOD - L ALlRounder  O2  avec  recouvrement incontinence (grand format) $475 

Description Prix 

Pour les dimensions de coussins Vector ou Active qui ne sont pas sur cette liste de prix, et qui ne sont pas plus grandes que 24 po x 24 po  $890 

Pour les dimensions de coussins Adjuster qui ne sont pas sur cette liste de prix, et qui ne sont pas plus grands que 24 po x 24 po  $840 
Pour les dimensions de coussins Adjuster 6 qui ne sont pas sur cette liste de prix, et qui ne sont pas plus grandes que 21 po x 21 po  $840 
Pour les dimensions de housse de coussins additionnelle Vector, Active ou Adjuster qui ne sont pas sure cette liste de prix,  $200 
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NXT VC – Dossier support pelvien avec coussin technologie Vicair® 
Les dossiers avec coussin de cellules réglables Vicair sont idéaux pour les bases roulantes, pour les utilisateurs avec cyphose, ou les utilisateurs à 
risque d’escarre sur la colonne vertébrale. Poids maximal de l’utilisateur est de 300lb (136 kg). 
 

# de modèle Largeur du fauteuil Hauteur du dossier Prix  Housse de remplacement  
# de modèle | Prix 

NVCB1616 16 po – 18 po (40.6-45.7 cm) 16 po (40.6 cm) $995  NVCC1616 | $175 
NVCB1620 16 po – 18 po (40.6-45.7 cm) 20 po (50.8 cm) $995  NVCC1620 | $175 
NVCB1816 18 po – 20 po (45.7-50.8 cm) 16 po (40.6 cm) $995  NVCC1816 | $175 
NVCB1820 18 po – 20 po (45.7-50.8 cm) 20 po (50.8 cm) $995  NVCC1820 | $175 
NVCB2016 20 po – 22 po (50.8-55.9 cm) 16 po (40.6 cm) $995  NVCC2016 | $175 
NVCB2020 20 po – 22 po (50.8-55.9 cm) 20 po (50.8 cm) $995  NVCC2020 | $175 

 
Les matelas Vicair 

Note : Le matelas et les insertions de matelas de la collection Vicair® ont été conçus pour les patients à risques ou ayant déjà développé des plaies de pression de stade 
I-IV.  

 
Le matelas Vicair  
Matelas, recouvrements, et accessoires 
 

Numéro de modèle Description Dimensions Prix 
ARMV415LF90200 Matelas avec un recouvrement à basse friction 36 po x 80 po $3,475 
ARMCV415LF90200 Recouvrement de remplacement à basse friction  $299 
ARMVS41590200 Section d'extension pour matelas 36 po x 5 po $259 

Insertions pour matelas  
Insertion pour matelas et recouvrement de remplacement. 
 

Numéro de modèle Description Dimensions Prix 
ARM415/LF/9051-INLAY Insertion pour matelas Vicair 36 po x 20 po (91.4 x 50.8 cm) $975 
ARM415/LF/7548-INLAY Insertion pour matelas Vicair 30 po x 19 po (76.2 x 48.3 cm) $975 
ARM415CV/LF/9051 Recouvrement de remplacement pour insertion 36 po x 20 po (91.4 x 50.8 cm) $149 
ARM415CV/LF/7548 Recouvrement de remplacement pour insertion 30 po x 19 po (76.2 x 48.3 cm) $149 

 


