
Composition :
• Mousse : Polyuréthane Haute Résilience 25kg/m3 – Portance 3 Kpa – Classement au feu 

M4
• Housse en Polyester enduction PVC : 75% : Polychlorure de Vinyle – 25 % Polyester –

Classement au feu M1 
• Culotte: tissu éponge 100% Coton peignée + Polyester enduction PVC : 75% : Polychlorure 

de Vinyle – 25 % Polyester

Référence Désignation

07.2650 BB MAT + , Culotte petit modèle

07.2652 Culotte de rechange  petit modèle

07.2660 BB MAT + , Culotte grand modèle

07.2662 Culotte de rechange  grand modèle

BB MAT +

Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d’achat par le
patient. La garantie ne couvre pas la perte normale de fermeté ni les changements de propriétés et/ou de
couleur qui n’affectent pas les qualités d’allègement de pressions.
La garantie n’est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions
d’utilisation et d’entretien.

Entretien :
• Mousse : Eponge et eau savonneuse – Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de formol

La housse ne doit être replacée qu’une fois la mousse parfaitement sèche.

• Housse et culotte :

Conseils de désinfection : Alkydiol spray

Principes :
• Matelas incliné pour des bébés de 0 à 3 mois
• Incliné à 30°, il peut venir en complément des pathologies du système digestif, comme les 

reflux gastriques, et les problèmes respiratoires du nourrisson

Conseils d’installation :
• Placer le BB MAT + dans un lit à barreau, sur le matelas
• Fixer la culotte au pupitre
• Positionner le bébé dans la culotte et sur le dos
• Régler les bandes auto-agrippantes de la culotte selon la morphologie du bébé

Précautions d’emploi:
• Avant toute nouvelle utilisation, vérifier l’usure et les éventuels dommages sur les points 

suivants : tissu, sangles, coutures, boucles. Ne pas utiliser un matériel endommagé ! 
• Au-delà de 3 mois, consulter le médecin pour la poursuite du positionnement en proclive
• Ne pas utiliser de couverture, couette, … Ne rien placer en bas du plan incliné (peluches, 

jouets, …), ni au niveau de la tête du bébé
• La température de la chambre doit se situer entre 18 et 20°C

Attention : 
Toujours fixer la culotte au pupitre avant de positionner le bébé dans la culotte
Votre enfant est sous votre responsabilité et doit être surveillé en permanence.



Dimensions* (en cm) Tour de taille

a b c d e f g h

Culotte petit modèle 62 68 21 36 10 8 30 10 De 46 à 54 cm

Culotte grand modèle 68 68 21 42 10 12 34 10 De 52 à 60 cm
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