
COUSSINS
GAMME SELECT®

EXTRAORDINAIRE,
COMME VOUS.



Des technologies innovantes au service de la 
prévention anti escarre 

Basé sur plus de 45 ans de recherche et d’expérience, 
la technologie ROHO® DRY FLOATATION®, basée sur 
l’hydrostatique, repose sur quatre principes :

• une liberté de mouvement dans six directions
• une répartition uniforme et constante de la pression
• une basse tension superficielle
• une basse tension de frotttement et de cisaillement

De plus, les coussins de la gamme SELECT® sont dotés 
du système révolutionnaire ISOFLO Memory Control. 
Avec la fonction ISOFLO Memory Control, l’utilisateur 
peut facilement ajuster et enregistrer les réglages 
de positionnement en modulant l’air dans quatres 
quadrants, créant ainsi une assise plus stable. 

Un simple bouton à pousser pour une posture parfaite en 
position assise 
La technologie ISOFLO Memory Control, située à l’avant de tous les coussins de la 

gamme SELECT®, permet à l’air de circuler à l’intérieur du coussin de deux façons :

PROTECTION SUPÉRIEURE DE LA PEAU ET 
CONFORT INÉGALÉ
Gamme SELECT par ROHO®

Avec ISOFLO control ouvert, l’air circule 
librement dans tout le coussin, comme dans un 
coussin ROHO monocompartiment. 

Avec ISOFLO control fermé, l’air est 
emprisonné dans quatre quadrants séparés, 
assurant une meilleure stabilité et un 
positionnement amélioré.

GAMME SELECT®

AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES

La gamme SELECT est l’une des gamme de produits les plus connues. Elle intègre l’ISOFLO® Memory 
Control, une technologie révolutionnaire offrant une protection de la peau et des tissus mous ainsi qu’une 
solution de positionnement. ISOFLO offre à chaque individu une solution de stabilité et de positionnement 
ajustable, rapide et simple, sans quitter la position assise.

“J’adore mon coussin QUADTRO SELECT  et je pense qu’il 
est assez cool ! Il m’aide à rester assis dans mon fauteuil 
et protège ma peau.”

Abel Rose – Waxahachie, TX



GAMME SELECT®

PRODUITS

POURQUOI CHOISIR ROHO ?

Protection
ROHO est le leader mondial des solutions d’assise permettant de prévenir et de traiter les escarres, 
y compris les lésions du tissu profond, tout en assurant une protection cutanée et tissulaire. 

Preuves cliniques
ROHO a participé à plus de 90 études scientifques et cliniques pour renforcer et vérifier 
l’efficacité d’un coussin ROHO DRY FLOATATION® dans la cicatrisation, le traitement et la 
prévention des escarres, y compris les lésions de tissu profond.

Ajustabilité
Les coussins ROHO DRY FLOATATION, contrairement aux produits en mousse, offrent la possibilité 
de s’ajuster en permanence à la morphologie de la personne et de suivre toutes les évolutions du 
corps durant les mois et les années à venir.

Adaptabilité
Les coussins ROHO DRY FLOATATION s’adaptent aux déplacements et aux mouvements de 
l’utilisateur tout au long de la journée.

Durabilité
La haute qualité du néoprène utilisé par ROHO et les processus de fabrication certifiés ISO 
assurent performance et sécurité au coussin au fil des années. 

ROHO QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE®  
Hauteur des cellules : 10 cm (4,25”) 
Possibilité de correction de l’obliquité du bassin jusqu’à 7,5 cm (3”)

ROHO QUADTRO SELECT® MID PROFILE®

Hauteur des cellules : 7,5 cm (3”) 
Possibilité de correction de l’obliquité du bassin  jusqu’à 5 cm (2”)

ROHO QUADTRO SELECT® LOW PROFILE®

Hauteur des cellules : 5 cm (2”) 
Possibilité de correction de l’obliquité du bassin  jusqu’à 2,5 cm (1”)

ROHO CONTOUR SELECT®

Hauteur des cellules : de 5 à 10 cm (2” à 4,25”) 
Possibilité de correction de l’obliquité du bassin jusqu’à 2,5 cm (1”)



INDICATIONS

S’appuyant sur des preuves cliniques, scientifiques et techniques, ce produit convient 
aux personnes pouvant : 
• avoir des antécédents de dommages cutanés et/ou tissulaires et/ou des escarres  
 quelle que soit leur catégorie (y compris des lésions du tissu profond), des greffes  
 de la peau et/ou des greffes de lambeaux myocutanés 
• présenter un risque de lésions cutanées et/ou tissulaires
• avoir une sensibilité normale ou altérée
• avoir besoin d’une stabilité renforcée 
• nécessiter la correction d’une asymétrie pelvienne (médio-latérale et/ou  
 antérieure-postérieure)
• nécessiter un positionnement distinct des fémurs droit et gauche

SPÉCIFICATIONS

INCLUS : un coussin QUADTRO SELECT HIGH PROFILE, MID PROFILE ou LOW 
PROFILE, housse bi-extensible, pompe manuelle, un kit de réparation et mode d’emploi.
COMPOSITION: Caoutchouc néoprène ignifuge.
DIMENSIONS*: largeurs disponibles :
 HIGH PROFILE -  de 30 à 51 cm (12” à 20”)
 MID PROFILE - de 38 à 46 cm (15” à 18”)
 LOW PROFILE - de 28 à 51 cm (11” à 20”)
  *Possibilité de personnalisation des tailles et conception
POIDS : Varie en fonction des dimensions, environ 1,6 kg (pour le coussin HIGH 
PROFILE 45 x 43 cm) 
POIDS MAXIMAL : Illimité (le coussin doit être adapté à la taille de l’utilisateur)
GARANTIE : Garantie limitée de 2 ans pour le coussin, 6 mois pour la housse

INDICATIONS

S’appuyant sur des preuves cliniques, scientifiques et techniques, ce produit convient 
aux personnes pouvant :
• avoir des antécédents de dommages cutanés et/ou tissulaires et/ou des escarres  
 quelle que soit leur catégorie (y compris des lésions du tissu profond), des greffes  
 de la peau et/ou des greffes de lambeaux myocutanés 
• présenter un risque de lésions cutanées et/ou tissulaires
• avoir une sensibilité normale ou altérée
• avoir besoin d’une stabilité renforcée 
• nécessiter la correction d’une asymétrie pelvienne (médio-latérale et/ou  
 antérieure-postérieure)
• exiger un plus grand contrôle pelvien - le coussin pré-formé permet un 
positionnement plus incisif
• nécessiter un positionnement distinct des fémurs droit et gauche
• avoir besoin d’un alignement des mambres inférieurs

SPÉCIFICATIONS

INCLUS : un coussin CONTOUR SELECT, housse bi-extensible, pompe manuelle, un kit 
de réparation et mode d’emploi.
COMPOSITION : Caoutchouc néoprène ignifuge.
DIMENSIONS*: largeurs disponibles de 33 à 61 cm  (13” à 24”)
  *Possibilité de personnalisation des tailles et conception
POIDS : Varie en fonction des dimensions, environ 1,4 kg (pour le coussin 45 x 43 cm)
POIDS MAXIMAL : Illimité (le coussin doit être adapté à la taille de l’utilisateur)
GARANTIE : Garantie limitée de 2 ans pour le coussin, 6 mois pour la housse 
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POURQUOI CHOISIR ROHO?
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©2016 ROHO, Inc. Les produits présentés sont des marques déposées par ROHO, Inc: 
CONTOUR SELECT®, DRY FLOATATION®, HIGH PROFILE®, ISOFLO®,  

LOW PROFILE®, MID PROFILE™, QUADTRO SELECT®, ROHO® and shape fitting technology®.

Nous vous recommandons de consulter un professionnel en réadaptation lors de la commande et de l’installation de produits ROHO.

ROHO, Inc. has a policy of continual product improvement and reserves the right to amend this document.

Expérience
ROHO fabrique des coussins depuis plus de 45 ans. Actuellement, plus d’un million de 
coussins sont utilisés, dans plus de 65 pays partout dans le monde.

Leadership 
ROHO collabore activement avec les experts et les associations du secteur et peut s’appuyer 
sur l’expertise du Conseil Scientifique consultatif de ROHO, composé de chefs de file 
mondiaux dans la recherche sur la prévention des escarres.

Passion
ROHO offre un service client doublé d’une garantie produit pour s’assurer que nos clients 
bénéficient des meilleurs produits et services possibles.


