
GAMME SMART
 avec système SMARTCHECK®

EXTRAORDINAIRE, 
COMME VOUS.



Les coussins Sensor Ready sont tous dotés d’une valve 
spécifique permettant de brancher facilement  le 
boîtier de contrôle Smart Check. C’est le premier 
dispositif de sécurité électronique de coussin 
permettant de trouver et de vérifier une zone de 
gonflage individualisé. Deux modes de configurations 
permettent d’apporter à la fois aux utilisateurs novices 
une sécurité de réglage de leur coussin et aux 
utilisateurs experts, d’enregistrer le choix de leur 
propre réglage.

Confiance & Autonomie
Smart Check calcule automatiquement et de façon 
individuelle, grâce à un algorithme, la bonne zone de 
réglage de gonflage de votre coussin ROHO. Soyez 
rassuré, vous pouvez vérifier votre réglage autant de 
fois que vous le souhaitez!

Adaptabilité
Le Smart Check et les coussins Sensor Ready 
s’adaptent aux changements physiologiques de 
chacun, offrant la possibilité de réinitialiser le système 
selon vos besoins. Vous bénéficiez ainsi des 
performances maximales de votre coussin ROHO à 
long terme. 

Mémorisation des données
Le Smart Check garde en mémoire le réglage 
individualisé (Smart Setup). Les cliniciens peuvent aussi 
enregistrer le réglage qu’ils souhaitent préconiser 
(Optionnal Setup).

Feedback instantané
Un retour en temps réel, à l’aide d’une simple 
pression sur le bouton de contrôle, assure à 
l’utilisateur et ses accompagnants d’avoir un coussin 
correctement gonflé, dans la zone de gonflage 
prédéfinie.

COUSSINS SENSOR READYTM  
AVEC SMART CHECK®

Gamme SMART par ROHO®

GAMME SMART®

AVANTAGES

FONTIONNALITÉS DU SMART CHECK

Parmi les meilleurs dispositifs électroniques au monde de contrôle individualisé de coussin, le système
Smart Check offre à chacun un coussin doté d’une technologie innovante. Le Smart Check est conçu
pour fonctionner exclusivement avec les coussins ROHO Sensor Ready HIGH PROFILE® et MID PROFILE®.
Ensemble, ils constituent la gamme de coussins intelligents ROHO SMART®. 

Surveillance en temps réel, sécurité au quotidien. 

• Fonctionne avec les coussins 
ROHO Sensor Ready HIGH 
PROFILE, MID PROFILE

• Bouton “Check” pour contrôler le   
niveau de gonflage 

• Sauvegarde de plages de réglages     
individuels 

• Deux modes de configuration pour  
optimiser les avantages du coussin 

• Possibilité de réinitialisation et 
de  programmer un nouveau 
réglage selon les changements 
physiologiques au fil du temps

• Possibilité de contrôle illimité
• Arrêt automatique 

• Amovible pour le rangement 
• Facile à brancher et débrancher du 

coussin 
• Piles disponibles dans tous les 

commerces 
• Pile longue durée (prévue pour 2 

ans à raison de 4 contrôles par 
jour)

• Forme ergonomique 
• Indicateur de batterie faible
• Pratique, transportable et durable
• Facile à comprendre et à utiliser
• Facile à nettoyer et désinfecter



GAMME SMART®

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 MONOCOMPARTIMENT HIGH PROFILE AVEC TECHNOLOGIE 
SENSOR READY 
Hauteur des cellules : 10.5 cm (4,25”) 

ROHO MONOCOMPARTIMENT MID PROFILE AVEC TECHNOLOGIE 
SENSOR READY 
Hauteur des cellules : 8.5 cm (3,25”) 
 

Les cliniciens peuvent recommander en toute confiance le système Smart Check, sachant que leurs patients 
peuvent facilement vérifier et ajuster le réglage de leur coussin ROHO. Le Smart Check permet à chacun d’avoir 
une protection maximale de la peau en offrant un contrôle instantané et donc une grande tranquillité d’esprit. 



INDICATIONS

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 actuellement des lésions de la peau et/ou une dégradation des tissus mous 

• avoir des antécédents de greffes de peau, et / ou de chirurgie musculo-cutanée

• nécessiter une compensation ou une correction de l’obliquité de bassin allant de 
7,5 cm sur le HIGH PROFILE et de 5,5 cm sur le MID PROFILE

• avoir besoin d’aide pour régler leur coussin

• vouloir instantatément un feedback et avoir la tranquillité d’esprit d’avoir un coussin 
toujours bien réglé 

SPÉCIFICATIONS

INCLUS : un coussin HIGH PROFILE ou MID PROFILE, une housse, une pompe 
manuelle, un kit de réparation et mode d’emploi.

DIMENSIONS :  large gamme de tailles pour s’adapter aux différentes largeurs de 
fauteuil :
 HIGH PROFILE : de 29 cm à 68 cm (11,5” à 26,75”) 
 MID PROFILE : de 33,5 cm à 50,5 cm (13,25” à 20”)

POIDS : Varie en fonction des dimensions, environ 1,5 kg (pour le coussin HIGH 
PROFILE 45 x 43 cm)

GARANTIE : 2 ans pour le coussin, 6 mois pour la housse

POIDS MAXIMAL : Illimité (le coussin doit être adapté à la taille de l’utilisateur)

SPÉCIFICATIONS POUR LE SYSTÈME SMART CHECK :
Inclus : Système Smart Check, housse de rangement et mode d’emploi.
GARANTIE : 2 ans
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GAMME SMART®

COUSSIN ROHO MONOCOMPARTMENT SENSOR READY®

THE ROHO DIFFERENCE
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©2016 ROHO, Inc. Les produits présentés sont des marques déposées par ROHO, 
 Inc: SMART CHECK®, SENSOR READY™, DRY FLOATATION®, 

HIGH PROFILE®, MID PROFILE™, and ROHO®.

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 in 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.


