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COUSSIN ROHO® QUADTRO SELECT®

Le coussin QUADTRO SELECT® permet un positionnement rapide et simple pour chaque utilisateur 
sans devoir se transférer dans/hors de la chaise. En pressant sur le bouton dans la phase ouverte (vert), 
le coussin peut être adapté à la position assise de l’utilisateur. Lorsque la bonne position est trouvée, 
on peut la fixer par une deuxième ‘pression sur le bouton’, cette fois-ci dans la phase fermée (rouge).

Basée sur plus de 35 ans d’expérience et de recherche, la technologie brevetée ROHO® DRY 
FLOATATION® offre des résultats inégalés et soutient de façon optimale la circulation du sang dans 
la peau parce qu’elle ne déforme pas les tissus et suit exactement tous les mouvements.

Le coussin QUADTRO SELECT® offre un nouveau concept de stabilité qui n’a jamais été atteint avec 
un cous-sin à air. La stabilité est améliorée par l’emprisonnement de l’air dans quatre compartiments 
par l’ISOFLO® Memory Control®. L’air circule dans chaque compartiment, et non plus dans tout le 
coussin, ce qui limite les mouvements d’instabilité latérale et avant/arrière.

Toutes les adaptations de position peuvent être réalisées pendant que l’utilisateur est assis sur 
son coussin et sans qu’il doive se transférer dans/hors de sa chaise. De plus le coussin permet 
des changements de position sélectifs et progressifs pendant la journée, lorsqu’une activité en 
particulier l’exigerait. 

POSITIONNEMENT

PROTECTION DE LA PEAU

STABILITE

CONFORT

Le coussin QUADTRO SELECT® introduit un nouveau standard dans le monde de l’assise dans un fauteuil rouant. Par une simple 
pression sur le bouton, chaque utilisateur profitera d’une adaptation personnalisée.

L’ISOFLO® Memory Control révolutionnaire, offre un Shape Fitting Technology® unique, pour amélioration de la fonctionnalité, 
pendant que l’utilisateur est assis sur le coussin. Par son adaptation simplifiée et la stabilité intégrée, vous ne devrez plus sacrifier 
une protection maximale de la peau pour obtenir une stabilité, un bon positionnement et du confort.

ROHO® QUADTRO SELECT® 
HIGH PROFILE®

ROHO® QUADTRO SELECT® 
LOW PROFILE®
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ISOFLO Memory Control®

Lorsque l’ISOFLO® Memory Control est OUVERT, l’air circule 
librement dans le coussin QUADTRO SELECT®.

Le coussin peut être adapté à la position assise de l’utilisateur.

Lorsque l’ISOFLO Memory Control est FERME, l’air est empri-
sonné dans chaque quadrant et vous garde dans la position 
souhaitée.

Une fois la bonne position trouvée, celle-ci peut être fixée.

Adaptations
Le coussin QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE® (10,5 cm) est le 
plus approprié pour les utilisateurs :

•  qui ont besoin d’une protection maximale de la peau
•  avec une position asymétrique
•  qui ont besoin d’une correction progressive de la position assise
•  qui demandent beaucoup de soutien 
•  avec peu d’équilibre
•  en fauteuil roulant avec assise basculante et/ou dossier réglable
•  qui ont un diagnostic/une pathologie qui peut influencer   
      la position d’assise dans le temps ( scoliose, MS, dystrophie   
 musculaire, spina bifida,…)
•  qui ont un risque élevé d’escarres :
  – sans sensibilité
  – avec des escarres
  – avec des antécédents d’escarres
  – avec des os très saillants ( très maigres)
  – et qui sont corpulents
  – et qui ont une mobilité réduite
  

Le coussin QUADTRO SELECT® LOW PROFILE® (5,5 cm) est le 
plus approprié pour les utilisateurs :

•  avec une position d’assise asymétrique
•  avec peu d’équilibre
•  qui trottinent (hémiplégie, MS, …)
•  avec un risque d’escarres :
  – risque moyen ou haut à élevé d’escarres
  – pas ou peu de sensibilité
  – utilisateurs à mobilité réduite mais transferts  
      autonomes

Après adaptation correcte du coussin (± 1,5 cm entre 
l’os le plus bas (sacrum) et la base du coussin), il n’y a 
pas de différence de hauteur entre les coussins HIGH 
PROFILE® et LOW PROFILE®.

COUSSIN ROHO® QUADTRO SELECT®

Spécifications 
Comprend :  Coussin QUADTRO SELECT®, housse élastique, pompe, 
 jeu de réparation et mode d’emploi

Matériaux :  Caoutchouc néoprène ininflammable

Dimensions :   HIGH PROFILE® : largeur de siège de 30 jusqu’à 61 cm
 LOW PROFILE® : largeur de siège de 30 jusqu’à 51 cm

Poids : HIGH PROFILE® : environ 1,7 kg
 LOW PROFILE® : environ 1,4 kg

Garantie :  36 mois garantie usine, limitée

Charge maximale :  Pas de charge maximale 

Caractéristiques & avantages
Adaptable : S’adapte et épouse les formes de votre corps. Convient
 pour les besoins d’assise spécifiques et des formes de   
 corps uniques.

Lavable :  Le coussin se nettoie aisément avec de l’eau et du savon.
 La housse peut être lavée en machine.

Réparable : Le coussin est réparable.

Ventilation : Des alvéoles d’air séparées permettent à l’air de circuler 
 et d’atteindre la peau, ce qui offre un environnement frais.

Hypoallergénique :  Le coussin est fabriqué en matériau    
               hypoallergénique. ( ne contient pas de latex ! )

Option : HD cover


