
 
 

 
 
 

ARGUMENTAIRE COCOON 

Conception et Fabrication Française 

(Brevets Déposés) 

 

 

 

 

� Présentation des positions 
 

- Position Assis sécurisée, par un maintien latéral, grâce aux accoudoirs de 30 cm de haut qui 

permettent un bon positionnement du bassin afin d’éviter les positions « vicieuses » et les 

chutes. 

 

- Inclinaison par vérin électrique lente de manière à ne pas inquiéter le patient avec une 

inclinaison trop rapide, source de stress. 

 

- Position Relax (idem deux moteurs mais avec un seul moteur) car la mécanique permet au 

fauteuil d’être légèrement incliné tout en ayant les jambes relevées (exemple : regarder la 

télévision). 

 

- Position Repos avec le dossier du fauteuil légèrement relevé permettant une meilleure 

position et plus de sécurité (exemple : problèmes respiratoires). Là encore la hauteur des 

accoudoirs sécurise la personne lors de l’endormissement. 

 

- Remise en position initiale (position Assis) du fauteuil avec un Stop automatique en position 

assis de façon à rassurer l’utilisateur. Ceci permettra d’éviter la surprise et le stress pouvant 

être engendré par le passage trop rapide de la position Assis à la position Releveur. Il faut 

lâcher la pression du doigt sur la télécommande puis ré-appuyer afin que le fauteuil passe en 

position Releveur. 

 

- Lors du passage à la position Releveur, l’utilisateur bénéficie d’abord d’une élévation de 

l’assise puis d’une bascule progressive de celle-ci vers l’avant. L’utilisateur a toujours les pieds 

au sol et n’a pas la sensation de glisser et/ou d’être « éjecté ». 

 

- La télécommande est sécurisée afin qu’en aucun, celle-ci ne puisse chuter, ceci permet 

également de prendre appui, en même temps, sur les deux accoudoirs lors des transferts 

(télécommande réversible G/D). 

 

 

� Atouts des modules de couettes en fibres creuses siliconées amovibles et lavables 
 

- Ces couettes sont amovibles, ce qui permet leur remplacement en cas d’usure et surtout leurs 

lavages en machine à 30° avec essorage. 

 

- Ces couettes peuvent être rachetées ultérieurement par l’utilisateur 
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- Ces couettes sont en fibres creuses siliconées permettant 

• Un accueil ultra confortable et moelleux pour l’utilisateur. 

• Allégement des pressions (prévention pour patient risque d’escarres faible à modéré) 

• Impossibilité en cas d’incontinence que la fibre se remplisse de liquide puisqu’elle est 

siliconée. 

 

 

� Atout des accoudoirs escamotables et amovibles 
 
- Permet l’accès aux patients pour la mise en place des sangles de soulève personne. 

 

- Un meilleur accès aux soins. 

 

- Faciliter les transferts. 

 

- Cela permettra au patient de pouvoir conserver son fauteuil en cas d’évolution de sa pathologie. 

 

 

� Largeur et profondeur d’assise réglable 
 

- Pour la largeur il suffit de remplacer les modules de couettes d’accoudoirs pour passer de 44cm 

à 50 cm avec le même fauteuil. 

 

- Pour la profondeur d’assise il suffit de remplacer le dossier pour passer de 55cm à 45 cm avec 

le même fauteuil 

 

- Cela permet au patient de pouvoir conserver son fauteuil en cas de changement 

morphologique. 

 
 

� Deux options innovantes 

 

- Le Kit mobilité permettant de déplacer le fauteuil (sans patient) sans effort car ceux-ci sont 

lourds de part leur conception (48 kg). 

 

- Le Kit patin permettant un accès à tous types de soulève malade. 

 

 

� Garanties 
 

- 5 ans pour le vérin 

 

- 3 ans pour la mécanique 
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