
Allégement des points de pression par immersion dans la 
couette de la totalité du corps du patient. La combinai-
son couette sur assise hamac en sangle élastiquée évite 

tout risque de talonnement. L’association de ces tech-
niques est à l’origine d’une très bonne 

congruence. Conception simi-
laire aux propositions 

existantes de sur-
matelas / cous-
sins constitués 
de fibres creuses 
siliconées. Pro-

duit recommandé 
pour les grands doulou-

reux comme le démontrent 
les visuels.

Échelle en mm de mercure

NB : 120 mm de pression en position assise, 
correspond à une efficacité proche du Classe II

Modules de couette amovibles et lavables en machine à 30 degrés, possibi-
lités de laver en profondeur les 4 housses avec ou sans les poches de fibres 
creuses siliconées.

Accoudoirs (G/D) amovibles permettant un nettoyage 
aisé de l’assise du Cocoon.
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ALLÉGER LES POINTS DE PRESSIONS et diminuer des risques patients 
liés aux immobilités quotidiennes et/ou prolongées

LUTTER CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

REMPLACER AISÉMENT DES MODULES DE COUETTE usagés ou détériorés
(Possibilité de remise en état à coûts réduits)

A tout moment, il est possible de racheter des éléments de couette (housses et/ou garnitures)
et de les repositionner soi-même sur le Cocoon.

Couette accoudoir
amovible et remplaçable

Couette dossier
amovible et remplaçable

Couette accoudoir
amovible et remplaçable

Couette assise/repose 
jambes amovible
et remplaçable

• Alléger les points de pressions
• Lutter contre les infections nosocomiales
• Remplacer aisément les modules de couette
• Permettre l’accès aux soins
•  Pouvoir modifier et/ou adapter  

les dimensions du fauteuil
• Entretenir l’autonomie du patient

La combinaison d’une riche expérience et d’une maîtrise des matériaux est à l’origine de cette réflexion
qui nous permet de proposer, avec une vision globale esthétique & médicale, une nouvelle génération de fauteuil releveur..

www.innov-sa.com

Position assise

Position allongée
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Brevets déposés
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PERMETTRE L’ACCÈS AUX SOINS 

POUVOIR MODIFIER ET/OU ADAPTER LES DIMENSIONS du Cocoon à l’utilisateur.

POUVOIR FAIRE ÉVOLUER LE COCOON
en cas d’évolution pathologique du patient

RESPECTER LES NORMES, la Conformité et la réglementation en collectivité

ENTRETENIR L’AUTONOMIE DU PATIENT
grâce à une cinématique évitant 
tout risque de stress

Accoudoirs amovibles et escamotables 
latérale ment permettant l’accès aux panse-
ments et l’accès aux changes.

Ceux-ci permettent également la mise en 
place de sangles de lève patient, et favo-
risent les possibilités de transfert.

Quatre combinaisons dimensionnelles disponibles : 

Deux largeurs : • 44 cm   Deux profondeurs d’assise :  • 45 cm
 • 50 cm  • 55 cm

L’aide au transfert debout (électrique) se fait en deux temps : le 
fauteuil s’élève puis dans un second temps bascule en avant. 
Cette fonction « aide au lever » qui permet de se re lever sans 
effort peut être utilisée par le patient ou par l’aidant.

Sécurité patient
La fonction Stop & Start permet de trouver automatiquement la
position assise.. Le patient doit appuyer à nouveau sur la  
télécommande pour se relever sans effort.

- Kit Mobilité : Déplacement rapide et sans ef-
fort du Cocoon (sans le patient).
-  Kit Accès soulève patient : Surélévation du 

fauteuil (+12 cm) pour en permettre l’accès.

•  Revêtement polyuréthane PU conforme aux 
Normes Feu M1 (coloris Taupe ou Chocolat)

•  Revêtement simili cuir conforme aux 
Normes Feu M2

•  Norme CEM/EMF (Marquage CE)   
EN 55014-1 EN55014-2 EN 61000-3-2 EN 
61000-3-3 EN 62233 Rapport Essai COFRAC

•  Vérin électrique garanti 5 ans

•  Mécanique garantie 2 ans avec possibilité 
d’extension à 3 ans

•  Poids maximum : 130 kg

•  Fauteuil enregistré sur CERAHTEC fiche N°14686 
et référence NF EN ISO 9999 alinéa 18.09.15 
possibilité de prise en charge MDPH
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135°115°
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50 cm 32°

20 cm
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Découvrez notre gamme de fauteuils sur notre site www.innov-sa.com


