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Depuis plus de 40 ans, les coussins ROHO HIGH PROFILE, MID PROFILE et LOW PROFILE sont les leaders 

du marché des coussins d'assise pour la protection de la peau et des tissus. Ils sont la référence 

servant d'élément de comparaison à tous les autres coussins d'assise assurant la protection de la peau. 

Les coussins HIGH PROFILE, MID PROFILE et LOW PROFILE offrent un environnement optimal pour les 

personnes présentant des problèmes de dommages cutanés et/ou tissulaires. Leur conception cellulaire 

et leur matière souple et flexible permettent l'immersion de l'utilisateur dans le coussin pour maximiser 

la répartition de la pression tout en réduisant les frictions et les cisaillements. Très facilement 

ajustables, les coussins s'adaptent à la morphologie de l'utilisateur, réduisant ainsi la déformation 

des tissus et favorisant la circulation sanguine. 

Aucun autre coussin d'assise rempli d'air ne peut égaler les performances éprouvées et les standards 

de qualité de la technologie ROHO DRY FLOATATION®. Rien ne vaut un ROHO !

LE COUSSIN ROHO® HIGH PROFILE®, 
MID PROFILE™ ET LOW PROFILE®

TM



PROTECTION DE LA PEAU.
Plus de quarante années de recherche, d'expérience et de perfectionnement de la technologie ROHO 
DRY FLOATATION® assurent à l'utilisateur une protection inégalée de la peau et des tissus mous.

ADAPTATION À LA MORPHOLOGIE.
Grâce à leur conception cellulaire exclusive, les coussins HIGH PROFILE, MID PROFILE et 
LOW PROFILE épousent et suivent constamment les mouvements du corps. La simplicité 
d'ajustement et l'adaptabilité des alvéoles épousent et répondent tout au long de la journée 
aux besoins spécifiques de chaque utilisateur en matière de protection de la peau et des tissus.

PERFORMANCES ÉPROUVÉES.
Des tests en laboratoire ont prouvé que le coussin ROHO a une durée de vie supérieure aux autres coussins remplis d'air 
et qu'il conserve son efficacité dans la durée, même après avoir été exposé à des contaminants et à l'usure quotidienne.

LÉGERS.
Les coussins se transportent et se manipulent très facilement et sans fatigue car ils ne pèsent que 1,5 kg pour le modèle 
HIGH PROFILE, 1,4 kg pour le MID PROFILE et 1,1 kg pour le LOW PROFILE.

AJUSTABLE :
 S'adapte à l'utilisateur et répond à ses besoins spécifiques en position assise.

LÉGER :
N'ajoute qu'un poids négligeable à l'ensemble du dispositif de mobilité.

LAVABLE :
Le coussin se nettoie facilement à l'eau et au savon.  
La housse est lavable en machine.

RÉPARABLE :
Le coussin en caoutchouc néoprène peut être rapiécé pour prolonger sa 
durée de vie.

*Également disponible en Double compartiment pour positionnement avant-arrière ou côté-côté, 
pour les utilisateurs avec une posture asymétrique.

CONTIENT :
Coussin HIGH PROFILE, MID PROFILE ou LOW PROFILE, housse, gonfleur manuel, 
kit de réparation et mode d'emploi.

COMPOSITION :
Caoutchouc néoprène ignifuge 

DIMENSIONS :
 Large gamme, adaptable à une largeur de fauteuil de 12" à 26,75"/30 cm  
à 68 cm (dimensions personnalisées disponibles)

POIDS :
Varie selon les dimensions, environ 1,5 kg pour HIGH PROFILE, 1,4 kg pour 
MID PROFILE et 1,1 kg pour LOW PROFILE (pour un coussin de 16x16")

GARANTIE :
Garantie limitée de 2 ans

POIDS SUPPORTÉ :
Illimité1

1 Le coussin doit être correctement dimensionné par rapport à l'utilisateur.

Les coussins ROHO PROFILE sont des surfaces de soutien pour fauteuil roulant. Ils sont remplis d'air, 
ajustables, à conception cellulaire, utilisent la technologie DRY FLOATATION et sont conçus pour 
s'adapter à la morphologie de l'utilisateur en position assise. Ce produit est recommandé pour les 
utilisateurs de tout poids nécessitant une protection de la peau/des tissus et/ou un positionnement 
en position assise.

INDICATIONS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

SPÉCIFICATIONS

Nous recommandons fortement de passer par 
un professionnel en réadaptation lors de la commande 
et de l'installation d'un produit ROHO.

LES COUSSINS HIGH PROFILE, MID PROFILE ET LOW PROFILE SONT 
RECOMMANDÉS POUR LES PERSONNES :

-  ayant des antécédents de dommages cutanés et/ou tissulaires

- souffrant de dommages cutanés et/ou tissulaires

-  présentant un risque de de dommages cutanés et/ou tissulaires

- ayant une sensibilité normale ou altérée

-  nécessitant le maintien d'une asymétrie pelvienne, pouvant atteindre 
environ 7,5 cm pour HIGH PROFILE, 5 cm pour MID PROFILE et 2,5 cm 
pour LOW PROFILE.

LE COUSSIN ROHO®
 HIGH PROFILE®, MID PROFILE™

 ET 
LOW PROFILE®

 CUSHIONS
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