
Matériel nylon pour résistance 
et durabilité maximales 

Valve graduée pour une retenue 
à vide sure et une facilité 
d’utilisation 

Rembourrage en billes de 
polystyrène de petit diamètre 
qui permet une conformité 
de patient optimisé 
pour une précision de 
repositionnement augmentée 
sur un plus long coussin 

Démontré et testé pour 
maintenir sa forme tout au 
long du traitement

Coussin Vacuum Lock présenté sur le Système Freedom d’Immobilisation de Précision du Corps Entier du Patient, configuration Arms-Up (bras montés) (LB-SBRT)

INDEXEURS OPTIONNELS
Un indexeur simple peut être utilisé 
sur n’importe quel coussin. Un 
indexeur supplémentaire peut être 
utilisé le cas échéant pour une pré-
cision accrue de repositionnement 
sur un plus long coussin.
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VACUUM LOCK CUSH ION SI ZE S

VB-4080F15  Coussin Vacuum Lock    40x80 cm rembourrage 15L pour membres

VB-5070F15 Coussin Vacuum Lock 50x70cm rembourrage 15L pour membres

VB-7070F20 Coussin Vacuum Lock 70x70cm rembourrage 20L pour haut du corps

VB-70150F60 Coussin Vacuum Lock 70x150cm rembourrage 60L pour hanche ou bassin

VB-80150F65 Coussin Vacuum Lock 70x150cm rembourrage 65L pour hanche ou bassin

VB-10070F30 Coussin Vacuum Lock 100x70cm rembourrage 30L pour hanche, bassin et haut du corps

VB-100100F3 0 Coussin Vacuum Lock 100x100cm rembourrage 40L pour haut du corps

VB-100150F70 Coussin Vacuum Lock 100x150cm rembourrage 70L pour bassin ou corps entier

VB-100220F120 Coussin Vacuum Lock 100x220cm rembourrage 120L pour corps entier

VB-T6565F7 Coussin Vacuum Lock 65x65cm rembourrage 7L forme T pour tête et épaules

VB-100130PENF45 Coussin Vacuum Lock 100x130cm rembourrage 45L forme pentagonale

VB-T7993F20   Coussin Vacuum Lock 79x93cm rembourrage 20L pour planches du sein en décubitus ventral

*Les temps de livraison pour les coussins Vacuum Lock peuvent varier, merci de vérifier la disponibilité

Compresseur sous 
vide standard avec des 
branchements à réglage 
manuel pour gonfler / 
dégonfler. Ce compresseur 
est petit de taille et portable, 
avec un taux d’aspiration 
optimale pour former les 
coussins Vacuum Lock.

Système de compresseur sous 
vide avec commande au pied 
pour gonfler/dégonfler 
(disponible en Amérique du Nord 
seulement)

Pour ranger des multiples coussins 
Vacuum Lock en sécurité, sur 
roulettes, hauteur ajustable en trois 
positions : 140 cm, 152 cm et 165 
cm.

Lot de 10 crochets avec em-
bouts de caoutchouc pour 
éviter de percer les coussins à 
vide.
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