
Hybrid Pressure Relief



    HybridSystème Hybrid

Le système Gio-Form Hybrid est un système de remplacement de matelas 
alternatif dynamique qui combine les avantages de la technologie moderne de 
la mousse et des matelas pneumatiques dynamiques traditionnels.

La conception est destinée aux patients considérés comme étant à ‘très haut 
risque’ de développer un escarre. 

Ce système ‘Plug and Play’ est très simple à utiliser et ne nécessite qu'une 
formation de base pour le faire fonctionner. Il est parfait pour la collectivité.

En tant que combinaison entre la pompe la plus silencieuse du marché et de très 
haut niveaux de confort, ce système propose un ensemble très souple avec peu 
ou pas de perturbation du confort du patient grâce à une mise en œuvre simple 
afin de répondre aux besoins cliniques spécifiques à chaque patient. En retour, 
cela réduit considérablement les coûts de décontamination et de logistique.

Le matériau de revêtement extérieur « Dartex » soudé par HF s'étire dans 
plusieurs directions, a d'excellents propriétés de perméabilité et une longue 
durée de vie tout en répondant aux exigences strictes de contrôle des infections.



    Hybrid
1. Conçu et fabriqué au Royaume-Uni
2. 5 ans de garantie *
3. Utilisation avec des patients à « très haut risque »
4. Technologie Dual Cell
5. Poids maximum du patient de 250 kg
6. Assistance technique illimitée **

Alvéoles hybrides 
Dual Cell

Not re  approche  ho l i s t i que  de  
conception a eu comme résultat de 
développer la technologie « Dual 
Cell » qui f o u r n i t  u n e  s t a b i l i t é 
supp lémenta i re  e t  évite la « torsion 
des alvéoles » ou un déplacement 
involontaire de la position des alvéoles 
qui crée des vides ou des écarts à 
l'intérieur de la zone de support. 
Des systèmes concurrents actuellement 

disponibles sur le marché utilisent 
différents mécanismes de 

fixation secondaires.

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

** Une assistance technique tout au long de la vie du produit avec des options de mise  
à niveau est facilement disponible tant qu'il n'y a pas de problèmes de compatibilité.
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    Hybrid

1. Conçue et fabriquée au Royaume-Uni
2. Pompe « Plug and Play »
2. 5 ans d'extension de garantie *
4. Fonctionnement pratiquement silencieux

Pompe Hybrid G4

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



    HybridPompe Hybrid G4

Facilité d'utilisation

Le système « Plug and Play » est simple et facile à utiliser. Le matelas Gioco 
Hybrid a été conçu et fabriqué en utilisant des matériaux de grande qualité. 
Même sans pompe, le système est toujours prêt. Un patient peut être posé sur 
le matelas avant de brancher la pompe et de l'allumer. Le système adopte le 
mode basse pression par défaut. 

En cas de problème, un ensemble complet d'alarmes alerte le personnel 
infirmier ou l'opérateur. L'ergonomie de la conception utilisée permet de 
minimiser le contrôle et les entrées de l'opérateur et de ne dispenser qu'une 
formation minimale (et de base) , ce qui rend le système idéal pour la collectivité 
et les unités de soins intensifs.

Composants de très grande qualité
Chez Gioco, nous croyons que la meilleure façon de fabriquer un produit 
durable et de qualité est d'utiliser des composants de qualité pour  répondre 
aux besoins de conception, proposant ainsi une solution attendue. 

Le système a été conçu en interne avec un contrôle maximal de chaque étape 
du processus de conception et de fabrication. Tous les composants moulés 
par injection sont usinés et fabriqués en interne, ainsi que les mécanismes 
électroniques et de distribution d'air grâce à une riche expérience accumulée 
sur plus de 40 ans avec l'industrie médicale. 

Tout le monde peut accumuler des connaissances, mais chez Gioco, nous 
confortons cette connaissance avec notre sagesse, qui nous distingue ainsi 
que nos produits.



    HybridMatelas hybride

1. Conçu et fabriqué au Royaume-Uni
2. Trois zones de pression différentes
3. Rapide configuration. Atteint la pression 

souhaitée en 2 minutes
4. Fonctionnement statique et dynamique

ZONE 1

ZONE 2
ZONE 3

Oreiller 
statique



    HybridMatelas hybride

- 7 paires d'alvéoles
- Couverture supérieure 

Dartex
- Alvéoles concaves
- Découpes dans les 

parois latérales
- Poids du patient : 

250 kg
- Rapide dégonflage en 

cas de RCP
- Tuyau d'air recouvert



    HybridContrôleur du Static Care Comfort

1. Conçu et fabriqué au Royaume-Uni
2. Aucune source d'alimentation 

électrique nécessaire
3. Aucun coûts de fonctionnement
4. Fonctionnement silencieux



    HybridContrôleur du Static Care Comfort

Présentation pour l'utilisateur
Branchez le tuyau du matelas dans la boîte de commande.

Réglez le bouton de commande sur la position souhaitée (niveau 1-3)

Placez le patient sur le lit.

Le système régule automatiquement la pression des alvéoles.

Le système se réinitialise chaque fois que patient s'allonge sur le lit et sort du lit.

Il y a le « Static », puis il y a le « Static Comfort ». Découvrez le dernier produit 
Gioco du marché qui propose un matelas pour les soins ajustable et statique 
pour un confort personnalisé.

Aucune source d’alimentation électrique (pile ou secteur) n'est nécessaire. 
Un mécanisme intelligent de régulation intégral de l'air qui permet à l'opérateur 
de personnaliser le confort adapté à chaque patient ou étape pendant la période 
de convalescence ou de soins.

Le contrôleur du Static Care Comfort se branche simplement dans la sortie d'air 
des matelas Hybrid ou Bariatric Hybrid, puis régule la pression de l'air dans 
les alvéoles.

La pression dans les alvéoles peut être réglée entre 10 mmHg et 30 mmHg.

Ce système améliore la performance du matelas Hybrid standard sans la 
complexité ou les irritations parfois associées aux systèmes dynamiques.

Le système Static Care Comfort n'engendre aucun coût de fonctionnement 
et est fiable à 100 %, car il n'y a pas de pièces en mouvement à l'intérieur 
du système. 

Système statique avec réglage



    HybridSpécifications techniques

Pompe Hybrid

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 
Durée du cycle.................................................................................. 12 minutes
Type de cycle........................................................................................... 1 en 2
Niveaux de pression................................... Faible 18mm Hg  Élevée 28mm Hg
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

Contrôleur du Static Care Comfort

Numéro de série.............................. Indiqué sur l'étiquette au dos de la pompe 
Alimentation électrique....................................................................... Non exigé
Consommation électrique......................................................................... 0 watt
Fusibles.................................................................................................... Aucun
Protection contre les chocs............................................................................ NA
Niveau acoustique............................................................................... Env. 5 dB 
Dimensions.......................................................................... 265 x 175 x 90 mm
Poids......................................................................................................... 0,8 kg
Intervalle entre 2 entretiens............................................ 12 mois / 8760 heures
Durée de vie prévue.................................................................................. 5 ans
Durée de vie des pièces............................................................................ 5 ans



    Hybrid
Matelas Hybrid

Numéro de série........................ Indiqué sur l'étiquette du tube d'air du matelas 
Nombre d'alvéoles............................................................ 14 alvéoles (7 paires)
Matériau des alvéoles............................................................... Film PU 300 um
Oreiller................................. Mousse pour soulagement de la pression statique 
Noyau en mousse « U ».......................................................................... 75 mm
Dimensions...................................................... 1990 x 900 x 150 mm (nominal)
Poids.......................................................................................................... 14 kg
Matériaux du revêtement............................................. Dartex Performance 602
Durée de vie prévue des alvéoles du matelas........................................... 5 ans
Durée de vie des pièces du matelas.......................................................... 5 ans

Profil d'un patient de Hybrid

Système de mousse statique
Poids Poids du patient............................................................................. 159 kg
Niveau de risque du patient...................................... Patients à risques moyens

Système Static Care Comfort
Poids Poids du patient............................................................................. 190 kg
Niveau de risque du patient........................................ Patients à risques élevés

Système Hybrid
Poids Poids du patient............................................................................. 250 kg
Niveau de risque du patient................................. Patients à risques très élevés
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