
Surface pour la gestion des soins de pression intégrée avec la thérapie 
I-mmersion™ et la gestion du microclimat Microclimate Management™ 
pour une meilleure protection contre les lésions cutanées

SURFACE THÉRAPEUTIQUE 
ACCELLA™

L'ajustement de la pression en temps réel grâce au 
capteur interne I-mmersion permet de régler la pression 
des cellules en fonction de la taille, de la morphologie, 
du poids ou de la position du patient dans le lit, sans 
intervention du soignant

La gestion du microclimat limite les effets de la chaleur et 
l'accumulation d'humidité

Les cinq zones basse pression indépendantes permettent 
une redistribution optimale de la pression

La zone spécifique aux talons à ultra-basse pression permet 
une protection optimale de la zone sensible des talons, 
avec soutien optimisé de la partie inférieure des jambes

La surface thérapeutique Accella Therapy, contrôlée grâce 
à l'interface graphique du soignant située sur les barrières 
latérales avec commandes intégrées, comprend la commande 
de remise à plat en une seule étape, la fonction Boost et fournit 
les thérapies permettant de prévenir et de traiter les escarres

Le dégonflage à commande unique permet un dégonflage 
rapide pour permettre la réanimation cardio pulmonaire

La fonctionnalité P-MAX permet un gonflage rapide et offre 
ainsi un repositionnement et un transfert simplifiés du patient

Le passage pour cassette radio intégré aide à réduire 
le repositionnement et l'inconfort au cours des procédures 
radiologiques portables

Les modes de thérapie par basse pression continue ou 
alternée offrent une flexibilité dans le traitement du patient

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Connecté au lit intelligent 
Hillrom® 900 Accella™



Pour plus d'informations sur nos produits et services, contactez votre représentant 
Hillrom local ou consultez notre site Web à l'adresse suivante :

Branchement unique au lit Hillrom 900 Accella

Surface contrôlée grâce à l'interface graphique 
du soignant sur le lit Hillrom 900 Accella

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compartiment radiologique intégré

Charge maximale de sécurité 250 kg

Poids thérapeutique recommandé 40 à 160 kg

Matelas de remplacement

Longueur 203 cm

Largeur 92 cm

Hauteur 21,5 cm

Poids 17,5 kg

Matériau de couverture

Revêtement en polyuréthane sur matériau 
polyamide, fermeture éclair 360°, coutures 
renforcées, faible frottement, matière 
bi-extensible, perméable à la vapeur, 
bactériostatique, fongistatique et antimicrobien.  
Peut être essuyé et lavé.

Compartiment radiologique Standard

La surface thérapeutique Hillrom Accella Therapy permet de prévenir et traiter 
les escarres chez les patients adultes présentant un risque faible à très élevé en 
luttant contre les facteurs de risques externes qui favorisent les lésions cutanées.

La surface thérapeutique Hillrom Accella Therapy, qui propose les modes basse 
pression continue ou basse pression alternée, offre une thérapie I-mmersion 
réelle afin d'atteindre et de maintenir les pressions d'interface les plus basses 
possible.

Dans les deux modes, le niveau précis de redistribution de la pression est 
continuellement et automatiquement contrôlé par le capteur interne I-mmersion 
qui régule la pression des cellules internes en fonction de la taille, du poids et de 
la position dans le lit de chaque patient.

Le système breveté MCM permet également de gérer le microclimat du patient 
et de réduire le risque de lésion tissulaire lié à une exposition excessive à la 
chaleur et/ou à l'humidité. 

Surface thérapeutique Hillrom 
Accella Therapy

hillrom.com

Les avantages de ce dispositif sont la prévention et l'aide au traitement des escarres de phase I à IV. Il convient aux patients présentant un risque faible 
à très élevé d'escarres dans les limites de poids du patient recommandées entre 30 à 160 kg sur le matelas autonome et entre 40 et 160 kg sur la version 
combinée avec le lit Accella™ ou le lit Progressa™, afin d'atteindre des performances cliniques validées dans toutes les positions habituelles du relève-buste.
Organisme notifié : GMED CE0459. Fabricant : Hillrom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner France

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Hillrom recommande 
de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents 
accompagnant les appareils médicaux.  Le personnel des établissements de soins est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils 
médicaux. Hillrom se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles. La seule garantie 
consentie par Hillrom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.
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