
Solace™Mattress

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. In case of shipping damage, DO NOT use. Contact 
Carrier/Dealer for further instructions.

Safety Summary
To ensure the safe and proper use of the Solace Mattress, these instructions MUST be 
followed:

� WARNING
DO NOT use this equipment without first reading and understanding this 
instruction sheet. If you are unable to understand the warnings, cautions and 
instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel if 
applicable, before attempting to install this equipment - otherwise, injury or 
damage may occur.

� ACCESSORIES WARNING
Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction 
with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not 
been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.

Instructions for Use
1. Remove all packaging before use.

2. Place the Solace mattress directly onto a bed frame.

NOTE: The heavy duty water‐resistant cover provides a vapor‐permeable, two‐way stretch surface, 
to promote patient comfort and to maximize the effectiveness of the foam core.

NOTE: Apart from bed sheets, where possible avoid the use of additional covers or padding between 
the patient and the mattress.

NOTE: The inner foams should be regularly inspected. If the cover becomes damaged then the 
mattress should not be used until a new cover is fitted.

NOTE: When fitting a cover, care MUST be taken to ensure that the corners of the foam core are 
positioned correctly into the corners of the cover.

Assembly, Installation and Operating Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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For more information regarding Invacare products, parts, and services, 
please visit www.invacare.com



Product Description
The Invacare Solace mattresses offer exceptional pressure reducing qualities, specific to 
the individual needs of the body. By promoting even weight distribution, it reduces tissue 
pressure at potentially vulnerable areas. 

Weight Capacity for this mattress is 540 lbs.

Repositioning
It is very important for the patient to reposition themselves, or to be repositioned, on a 
regular basis. This relieves pressure and helps prevent tissue compression and potential 
pressure ulcer formation.

Cleaning and Care
The cover can be wiped down using a solution of neutral detergent and hot water, applied 
with a single‐use wipe, or it can be laundered at 176° F. Cleaning agents containing 
phenols or alcohols should not be used.

The cover should thoroughly drip‐dried before refitted to the mattress. DO NOT tumble 
dry. For heavy soiling, the cover should be laundered at 176° F with a dilute detergent 
solution.

Symbols Chart and Label Location
NOTE: The following symbols chart and label are located near the foot of the mattress.
 

FIGURE 1   Symbols Chart and Label Location
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Patient entrapment with bed side rails may cause injury or death. Mattress MUST fit bed frame 
and side rails snugly to prevent patient entrapment. Follow the manufacturer’s instructions. 
Monitor patient frequently. Read and understand the Owner’s/Operator’s Manual prior to using 
this equipment. Invacare manuals are available at www.invacare.com or your dealer.
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WARNING

Le coincement du patient dans l’espace entre les côtés de lit peut causer des blessures ou la mort. 
Le matelas DOIT être ajusté au cadre et aux côtés du lit afin d’empêcher que le patient reste coincé. 
Conformez-vous aux directives du fabricant. Surveillez le patient fréquemment. Lisez et 
assurez-vous de bien comprendre le manuel d’utilisation avant d’employer cet équipement. Les 
manuels Invacare sont disponibles à  www.invacare.com ou chez votre concessionaire.

MISE EN GARDE
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LIMITED WARRANTY
PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL 
LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.
This warranty is extended only to the original purchaser who purchases this product when new and unused 
from Invacare or a dealer. This warranty is not extended to any other person or entity and is not transferable 
or assignable to any subsequent purchaser or owner. Coverage under this warranty will end upon any such 
subsequent sale or other transfer of title to any other person.
This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to 
state. 
Invacare warrants the mattress and cover when purchased new and unused to be free from defects in materials 
and workmanship for five years from the date of purchase from Invacare or a dealer, with a copy of the seller’s 
invoice required for coverage under this warranty. Invacare warrants the control unit when purchased new and 
unused to be free from defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of 
purchase from Invacare or a dealer, with a copy of the seller’s invoice required for coverage under this 
warranty.If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be 
repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges 
incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your 
exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.
For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event 
you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back 
cover. Provide dealer's name, address, model number, and the date of purchase, indicate nature of the defect 
and, if the product is serialized, indicate the serial number.
Invacare Corporation will issue a return authorization. The defective unit or parts must be returned for 
warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty days of return 
authorization date. DO NOT return products to our factory without our prior consent. C.O.D. shipments will 
be refused; please prepay shipping charges.
LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING 
FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, 
THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE 
SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, 
ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED 
WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: 
MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS: PRODUCTS 
DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC 
CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S 
CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN INVACARE DEALER, SUCH 
EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.
THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS 
WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THE SOLE 
REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR 
REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. 
THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND 
THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE 
LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.
THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND 
REQUIREMENTS.
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Matelas Solace™

REMARQUE : Assurez‐vous que toutes les pièces sont en bon état. NE PAS utiliser un composant 
endommagé en cours dʹexpédition. Communiquez avec lʹexpéditeur ou le détaillant pour obtenir 
d’autres instructions.

Résumé des consignes de sécurité
Pour assurer la sécurité et lʹutilisation approprié du Matelas Douceur, vous devez 
RESPECTER les instructions suivantes :

� MISE EN GARDE
NE PAS faire fonctionner cet équipement avant d'avoir lu et compris ce feuillet 
d'instructions. Si vous êtes incapable de comprendre les mises en garde, 
avertissements et instructions, veuillez contacter un professionnel de la santé, le 
détaillant ou un technicien, s'il y a lieu, avant d'entreprendre le montage; dans le cas 
contraire, vous pourriez vous blesser ou endommager l'équipement.

� MISE EN GARDE RELATIVE AUX ACCESSOIRES
Les produits Invacare sont conçus et fabriqués expressément pour une utilisation 
avec les accessoires Invacare. Invacare n'a pas examiné les accessoires conçus par 
d'autres fabricants. Ces accessoires ne devraient pas être utilisés avec les produits 
Invacare.

Instructions
1. Retirez tout le matériel dʹemballage avant dʹutiliser lʹarticle.

2. Déposez le Matelas Douceur (Solace) directement sur le cadre de lit.

REMARQUE : Lʹenveloppe robuste et imperméable présente une surface avec extensibilité à 
double sens afin de rendre le patient confortable et de maximiser lʹefficacité de lʹâme de mousse.

REMARQUE : Lorsque cʹest possible, évitez dʹinsérer des enveloppes ou des coussinets 
supplémentaires entre le patient et le matelas, et ceci, à lʹexception des draps.

REMARQUE : Les mousses intérieures requièrent une inspection régulière. Si lʹenveloppe 
devenait endommagée, vous devriez éviter dʹutiliser le matelas jusquʹà ce que vous puissiez le 
couvrir dʹune nouvelle enveloppe.

REMARQUE : Lorsque vous ajustez lʹenveloppe, il faut ABSOLUTMENT prendre soin de bien 
ajuster les encoignures de lʹâme de mousse correctement aux coins de lʹenveloppe.

Instructions d'assemblage et d'utilisation

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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Pour de plus amples renseignements concernant les produits, pièces et services 
d'Invacare, veuillez consulter notre site Internet au www.invacare.com



Description du produit
Les matelas Douceur (Solace) de Invacare présentent des caractéristiques exceptionnelles 
de détente de pression qui répondent aux besoins spécifiques du corps. En assurant une 
répartition uniforme du poids, le matelas allège la pression sur les tissus aux zones 
potentiellement sensibles. 

Capacité pondérale de ce matelas est de 540 lb (245 kg).

Repositionnement
Il est essentiel que le patient se repositionne lui‐même ou quʹon lʹassiste à le faire de façon 
régulière. Cette pratique permet de soulager de la pression et aide à prévenir la 
compression et le risque dʹulcération des tissus sensibles.

Nettoyage et entretien
Vous pouvez nettoyer lʹenveloppe au moyen dʹun chiffon à usage unique trempé dans un 
détersif léger et de lʹeau chaude ou simplement la passer à la lessiveuse dans une eau à 
une température de 176° F (80° C). Il faut éviter dʹutiliser tout agent nettoyant contenant 
des phenols ou de lʹalcool.

Assurez‐vous que lʹenveloppe soit entièrement égouttée et asséchée avant de la fixer à 
nouveau sur le matelas. NE PAS sécher par culbutage. Lorsque lʹenveloppe est très 
souillée, passez‐la à la lessiveuse dans une eau à une température de 176° F (80° C) en 
utilisant un détersif dilué.
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Fiche des symboles et emplacement de l'étiquette
REMARQUE : La fiche des symboles et lʹétiquette suivantes sont fixées près du pied du matelas.
 

 ILLUSTRATION 1  Fiche des symboles et emplacement de l'étiquette
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Patient entrapment with bed side rails may cause injury or death. Mattress MUST fit bed frame 
and side rails snugly to prevent patient entrapment. Follow the manufacturer’s instructions. 
Monitor patient frequently. Read and understand the Owner’s/Operator’s Manual prior to using 
this equipment. Invacare manuals are available at www.invacare.com or your dealer.
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WARNING

Le coincement du patient dans l’espace entre les côtés de lit peut causer des blessures ou la mort. 
Le matelas DOIT être ajusté au cadre et aux côtés du lit afin d’empêcher que le patient reste coincé. 
Conformez-vous aux directives du fabricant. Surveillez le patient fréquemment. Lisez et 
assurez-vous de bien comprendre le manuel d’utilisation avant d’employer cet équipement. Les 
manuels Invacare sont disponibles à  www.invacare.com ou chez votre concessionaire.

MISE EN GARDE
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GARANTIE LIMITÉE
VEUILLEZ NOTER QUE : LA GARANTIE CI-DESSOUS A ÉTÉ RÉDIGÉE AFIN DE RESPECTER LA 
LOI FÉDÉRALE APPLICABLE AUX PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.
Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original qui fait l'acquisition auprès d'Invacare ou d'un 
détaillant de ce produit à l'état neuf et n'ayant jamais été utilisé. Cette garantie n'est transmissible à aucune 
autre personne ou entité et n'est pas transférable ou assignable à un acheteur ou un propriétaire subséquent. 
La protection de cette garantie cessera lors de toute vente subséquente ou de tout autre transfert de propriété 
à toute autre personne.
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez jouir d'autres droits qui s'appliquent 
d'une province à l'autre. 
Invacare garantit que le matelas et son enveloppe, achetés neufs et non utilisés, sont sans défaut au niveau du 
matériel et de la main d'oeuvre pendant cinq ans à compter de la date d'achat de Invacare ou d'un revendeur 
et une copie de la facture d'achat est requise pour la couverture sous cette garantie. Invacare garantit que ce 
produit, s'il est acheté neuf et non utilisé, est sans défaut au niveau du matériel et de la main d'oeuvre pendant 
deux ans à compter de la date d'achat de Invacare ou d'un revendeur et une copie de la facture d'achat est 
requise pour la couverture sous cette garantie. Si, au cours de la période de garantie, un produit est jugé 
défectueux, ce produit sera réparé ou remplacé à la discrétion d’Invacare. Cette garantie ne comprend pas la 
main-d’œuvre ou les frais d’expédition encourus pour le remplacement de pièces ou la réparation dudit 
produit. La seule obligation d’Invacare et le seul recours selon cette garantie se limitent au remplacement des 
pièces et/ou à la réparation du produit.
Pour le service au titre de la garantie, communiquez avec le détaillant chez qui vous avez acheté le produit 
Invacare. En cas d’insatisfaction à l’égard du service au titre de la garantie, écrivez directement à Invacare à 
l’adresse figurant à la dernière page. Procurez le nom du détaillant son adresse, le numéro du modèle, la date 
d'achat, indiquez la nature du défaut et, si le produit possède un numéro de série, indiquez-le également.
La société Invacare émettera un autorisation de retour. L'unité ou la pièce défectueuse doit être retournée 
pour une inspection de garantie avec le numéro de série, s'il y a lieu, comme identifiant dans les trente jours 
suivant de la date d'autorisation du retour. Ne retournez PAS de produits à notre usine sans autorisation 
préalable de notre part. Les envois contre remboursement (C.O.D) seront refusés; veuillez prépayer les frais 
d'envoi.
LIMITES ET EXCLUSIONS : CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À DES PROBLÈMES DUS À 
L'USURE NORMALE OU AU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-JOINTES. EN OUTRE, LA 
GARANTIE SUSMENTIONNÉE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DOTÉS D'UN NUMÉRO DE SÉRIE 
SI CELUI-CI A ÉTÉ ENLEVÉ OU DÉFIGURÉ; LES PRODUITS SUJETS À DES NÉGLIGENCES, ACCIDENT, 
MAUVAISE UTILISATION, MAINTENANCE OU STOCKAGE; OU DES PRODUITS MODIFIÉS SANS 
L'ACCORD ÉCRIT D'INVACARE COMPRENANT, SANS S'Y LIMITER : LA MODIFICATION DUE À 
L'UTILISATION DE PIÈCES OU RALLONGES NON-AUTORISÉES : LES PRODUITS ENDOMMAGÉS 
SUITE À DES RÉPARATIONS DE PIÈCES SANS L'ACCORD SPÉCIFIQUE D'INVACARE; LES PRODUITS 
ENDOMMAGÉS PAR LES CIRCONSTANCES QUI SONT HORS DU CONTRÔLE D'INVACARE; LES 
PRODUITS RÉPARÉS PAR UNE PERSONNE AUTRE QU'UN REVENDEUR INVACARE, UNE TELLE 
ÉVALUATION SERA UNIQUEMENT DÉTERMINÉE PAR INVACARE.
LA GARANTIE EXPRESSE SUSDITE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE 
EXPRESSE, QU’ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU D’ADAPTABILITÉ À DES FINS PARTICULIÈRES, ET LE SEUL RECOURS EN CAS DE 
VIOLATION DE L’UNE DES GARANTIES SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU 
PRODUIT DÉFECTUEUX SELON LES MODALITÉS CONTENUES AUX PRÉSENTES. L’APPLICATION 
DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUELQUE NATURE QU’ELLE SOIT NE S’ÉTEND PAS AU-DELÀ 
DE LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE FOURNIE ICI. INVACARE N'EST PAS RESPONSABLE DES 
DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES QUELS QU’ILS SOIENT.
CETTE GARANTIE DEVRA ÊTRE ADAPTÉE POUR SE CONFORMER AUX LOIS ET AUX RÈGLEMENTS 
DES ÉTATS / PROVINCES.
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