
Dynamic Pressure Relief



Système de couverture DU2

Conçu et fabriqué au Royaume-Uni, le système de couverture DU2 de Gioco 
Ltd. fournit un système de matelas dynamique de qualité et abordable avec une 
véritable traçabilité de la source de conception et de fabrication.

L'expérience acquise au cours de la production de dizaines de milliers de 
pompes de lit au cours des 10 dernières années nous a conduits à améliorer la 
qualité de la fabrication au point que nous sommes capables de proposer une 
garantie de 5 ans*.

Il s'agit d'un système de base qui offre encore un grand nombre de caractéristiques 
y compris un capteur de faible pression, une alarme de défaillance du secteur et 
l'option de fonctionnement en mode statique ou dynamique. 

La conception simple du DU2, incluant des alvéoles de matelas fabriquées à 
partir de film PU de grande qualité, offre un bon rapport qualité-prix tout en 
fournissant de très bons résultats cliniques.

* Pour pouvoir bénéficier de la garantie de 5 ans, le système doit être entretenu une fois  
par an par Gioco Ltd.



Dynamic

1. Conçu et fabriqué au Royaume-Uni
2. Certifié EN ISO 13485:2012
3. 20 alvéoles PU
4. Système de dégonflage en cas de RCP facile 

à utiliser
5. Ensemble complet d'alarmes système



Conçu et fabriqué au Royaume-Uni, le système de remplacement pour matelas 
DUA de Gioco Ltd., propose un système de matelas dynamique de qualité 
et abordable produit sur notre site de production dans le Bedfordshire en 
Angleterre.

En utilisant des matériaux de grande qualité, y compris un revêtement Dartex 
entièrement soudé par HF, nous sommes capables d'offrir une garantie de 
5 ans* sur la pompe et les alvéoles. 

Ce système haut de gamme offre encore un grand nombre de caractéristiques 
y compris une alarme de faible pression, une alarme de défaillance du secteur 
et l'option de fonctionnement en mode statique ou dynamique. 

Un mode soin est également inclus pour améliorer les soins infirmiers, avec un 
retour automatique du système en mode alternatif après 20 minutes. 

La combinaison d'une pompe sophistiquée, d'alvéoles en film de PU 300 um, 
d'un insert en mousse de 50 mm dans la base et d'un revêtement Dartex 
perméable à la vapeur garantit une excellence clinique.

Système de remplacement pour 
matelas DU4

* Pour pouvoir bénéficier de la garantie de 5 ans, le système doit être entretenu une fois  
par an par Gioco Ltd.



Dynamic

1. Conçu et fabriqué au Royaume-Uni
2. Certifié EN ISO 13485:2012
3. Fonctionnement pratiquement silencieux
4. Système contrôlé par microprocesseur
5. Régulation électronique de la pression

Système de remplacement pour 
matelas DU4



Spécifications techniques

Pompe DU2

Numéro de série.............................. Indiqué sur l'étiquette au dos de la pompe 
Alimentation électrique..................................................... 220 – 240 volt, 50 Hz
Consommation électrique..................................................................... 10 watts
Fusibles........................................................................................... TA1H 250 V
Protection contre les chocs.................................................................... Class 2
Niveau acoustique............................................................................. Env. 25 dB 
Dimensions.......................................................................... 265 x 175 x 90 mm
Poids......................................................................................................... 1,6 kg
Intervalle entre 2 entretiens............................................ 12 mois / 8760 heures
Durée de vie prévue.................................................................................. 5 ans
Durée de vie des pièces............................................................................ 5 ans

Matelas de couverture DU2

Numéro de série........................ Indiqué sur l'étiquette du tube d'air du matelas 
Nombre d'alvéoles........................... 20 alvéoles / 3 alvéoles d'oreiller statiques
Dimensions...................................................... 1990 x 900 x 100 mm (nominal)
Poids............................................................................................................ 4 kg
Durée de vie prévue des alvéoles du matelas........................................... 5 ans
Durée de vie des pièces du matelas......................................................... 5 ans 

Profile d'un patient du DU2

Poids Poids du patient............................................................................. 127 kg
Niveau de risque du patient...................................... Patients à risques moyens



Dynamic
Pompe DU4

Numéro de série.............................. Indiqué sur l'étiquette au dos de la pompe 
Alimentation électrique..................................................... 220 – 240 volt, 50 Hz
Consommation électrique..................................................................... 10 watts
Fusibles........................................................................................... TA1H 250 V
Protection contre les chocs.................................................................... Class 2
Niveau acoustique............................................................................. Env. 25 dB 
Dimensions............................................................................. 265 x 175 x 90 m
Poids......................................................................................................... 1,6 kg
Intervalle entre 2 entretiens............................................ 12 mois / 8760 heures
Durée de vie prévue.................................................................................. 5 ans
Durée de vie des pièces............................................................................ 5 ans

Matelas de couverture DU4

Numéro de série........................ Indiqué sur l'étiquette du tube d'air du matelas 
Nombre d'alvéoles........................... 20 alvéoles / 3 alvéoles d'oreiller statiques
Sous-couche en mousse......................................................................... 50 mm
Dimensions...................................................... 1990 x 900 x 150 mm (nominal)
Poids............................................................................................................ 6 kg
Durée de vie prévue des alvéoles du matelas........................................... 5 ans
Durée de vie des pièces du matelas.......................................................... 5 ans

Profile d'un patient du DU4

Poids Poids du patient............................................................................. 159 kg
Niveau de risque du patient.........................................Patients à risques élevés
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