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© 2018 ROHO, Inc. Les produits présentés sont des marques déposées par ROHO, Inc : 
DRY FLOATATION®, AGILITY®, ROHO®, AIR FLOATATION™  et AGILITY CARBON™ . 

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

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

Le coussin  AirLITE® est livré avec une housse et un guide d’utilisation.

COMPOSITION : 

- Insert à air ROHO AIR FLOATATION™ 

- Base en mousse polyéthylène profilée

- Housse incontinence en Polyester Stretch, lavable en machine, avec surface 
antidérapante sur les côtés et le fond de la housse.

DIMENSIONS : Convient à une largeur d’assise de 33 à 51 cm. 

HAUTEUR : de 5 à 9,5 cm environ (sans personne assise sur le coussin).

POIDS DU COUSSIN : 1 kg (poids basé sur la référence AL1816HD). Le poids 
dépend de la taille du coussin.

POIDS MAX. UTILISATEUR: 136 kg.

GARANTIE : coussin 2 ans / housse 6 mois.

COUSSIN AIRL ITE® 

À PROPOS DU COUSSIN AIRLITE®

Le coussin AirLITE® est un coussin de forme anatomique avec insert air intégré dans la 
cuvette ischiatique permettant un confort optimal, un soulagement des zones de pression 
et une prévention posturale assurée. 

Il est conçu pour assurer une bonne position et un grand confort d’assise grâce à la 
combinaison d’une base en mousse de haute qualité et de la technologie ROHO 
AIR FLOATATION™ . Ce coussinet air protège l’utilisateur et supprime le risque dû au 
vieillissement de la mousse.

Le coussin AirLITE® est léger et facile à utiliser. Il garantit une grande stabilité à 
l’utilisateur, sans réglage ou ajustement particulier. Il est disponible en plusieurs tailles.

S’appuyant sur des preuves cliniques, scientifiques et 
techniques, ce produit convient aux personnes 
pouvant : 
• Avoir des risques de lésions de la peau ou de 
       dégradation des tissus mous
• Avoir besoin d’une plus grande stabilité 
• Avoir besoin d’un alignement des membres inférieurs 
• Avoir besoin d’un coussin plus stable lors du transfert
• Souhaiter un confort d’assise optimal 

PROPRIÉTÉS
• Coussin avec plot d’abduction plat pour faciliter les 

transferts 
• Découpe anatomique pour protection du sacrum 
• Cuvette ischiatique pour immersion des ischions
• Coussin profilé pour faciliter la propulsion podale
• Insert ROHO AIR FLOATATION™  intégré
• Base rigide sous le coussin pour limiter l’effet hamac 


