
CosySecure
Solution de maintien pour sécuriser le nouveau-né

dans l’incubateur de transport Nite

FICHE TECHNIQUE

CosySecure est un matelas à dépression qui assure le maintien du nouveau-né dans l’incubateur 

pendant le transport. L’enfant est sécurisé en cas de freinage brutal, de virage rapide ou de collision.
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Accessoires 
et consommables

Réchauffement

Transport néonatal et pédiatrique

Ventilation et Monitorage

Photothérapie

Mobilier

CosySecure est un produit Ego Zlin (Perinatological Bag) distribué par Médipréma



SÉCURITÉ DU NOUVEAU-NÉ

Le matelas de transport CosySecure est constitué de microbilles 

en polystyrène qui s’agglomèrent sous l’effet du vide. 

La dépression rigidifie le matelas et crée ainsi un cocon sécurisé 
adapté au corps de l’enfant.
Pour une sécurité maximale, un bandeau de fixation permet de 

maintenir la tête de l’enfant.

CONFORT DU NOUVEAU-NÉ 

Le matelas de transport est renforcé de coussinets en 
mousse pour un meilleur confort du nouveau-né.

Médipréma recommande l’usage de draps non-tissés à 

usage unique pour améliorer le confort thermique de 

l’enfant tout en protégeant sa peau.

SURVEILLANCE ET ACCÈS À L’ENFANT 

Le matelas de transport CosySecure possède des découpes 

latérales qui facilient l’accès au corps de l’enfant pendant le 
transport.

Les équipes médicales peuvent surveiller l’état du patient 
et assurer le maintien des mesures thérapeutiques.

Pour des situations d’urgence nécessitant un accès rapide 
à l’enfant, les ceintures de sécurité sont déverrouillables 
rapidement par simple pression.

INSTALLATION 

Le matelas à dépression est fixé sur le plateau  

de l’incubateur Nite par des sangles ajustables.

CosySecure

HOMOLOGATION 10G
Ce système, testé et validé par crash-test 10G, 
garantit un maintien optimal de l’enfant pendant  

le transport d’urgence interhospitalier.

Draps non tissés
à usage unique

   ACCESSOIRES

Sac de rangement avec :
- pompe à dépression

- kit de réparation
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Réf. 5231 Matelas de transport CosySecure - Grand modèle (avec poignées)

Dimensions générales LxlxH Déplié : 125 x 71,5 x 5 cm 

Poids max du bébé 5 Kg

Taille max du bébé 55 cm

Conditionnement

Livré dans un sac de rangement avec :
- 1 lot de 10 draps non-tissés à usage unique grands modèles
- 3 sangles de fixation dont 2 avec boucles
- 1 pompe à dépression
- 1 kit de réparation (valve, rustines, spatule, colle)

Réf.  5230 Matelas de transport CosySecure - Petit modèle (sans poignée)

Dimensions générales LxlxH Déplié : 91 x 65 x 5 cm

Poids max du bébé 2 Kg

Taille max du bébé 35 cm

Conditionnement

Livré dans un sac de rangement avec :
- 1 lot de 10 draps non-tissés à usage unique petits modèles
- 2 sangles de fixation avec boucles
- 1 pompe à dépression
- 1 kit de réparation (valve, rustines, spatule, colle)

Certifications

Marquage CE 
Dispositif médical classe I 
Garanti sans latex
Certifié 10G

CONSOMMABLES

Réf. 5234 Draps non-tissés à usage unique pour matelas grand modèle réf. 5231

Réf. 5233 Draps non-tissés à usage unique pour matelas petit modèle réf. 5230

Conditionnement Vendus par lot de 10 unités

Certification Oeko-Tex® Standard 100 Classe I

2 TAILLES DE MATELAS :

Sacs périnatologiques (Perinatological Bags) Ego Zlin, distribués par :

Grand modèle : Petit modèle :


