Sécurité personelle
en un seul click.

Pressure &
Mobility Care

ROHO® est le leader des coussins d’assise conçus pour protéger la peau et les tissus
mous. Avec Smart Check, ROHO® garantit une protection optimale grâce à un réglage
et un entretien faciles de ses coussins.

Caractéristiques
Smart Check™:

Caractéristiques
Coussins
Sensor Ready™

89%

des utilisateurs
de Smart Check™
affirment avoir
davantage
confiance en leur
coussin ROHO®
lorsqu’ils utilisent
Smart Check™.

Le réglage des
coussins ROHO®
est si facile avec
Smart Check™ que

93%

des utilisateurs
le règlent et
l’entretiennent.

88%

disent avoir confiance
en Smart Check™
pour régler le bon
niveau de pression.

93%

confient vérifier leur
coussin plus souvent
grâce à la simplicité
d’utilisation de
Smart Check™.

Professionnels de santé
Vous pouvez recommander en toute confiance le coussin ROHO®

- Compatible exclusivement avec les coussins monovalve
HIGH PROFILE® et MID PROFILE™ Sensor Ready™ de ROHO®

smart
check™ :
Sérénité

Sensor Ready

à vos patients : le système Smart Check™ leur permet de contrôler

- Contrôle de la pression à l’aide d’un seul bouton

Les coussins Sensor Ready™ HIGH PRO-

- Mémorisation des réglages de pression

FILE et MID PROFILE de ROHO sont

- Nombre de contrôles illimité

équipés d’un port de connexion rapide qui

4 Smart Check protège la peau et les tissus mous de vos patients

- Coussin portatif, durable et à un prix abordable

vous permet de relier votre coussin au

4 soutient vos recommandations et forme vos patients à l’utilisation

- Deux modes de réglage : intelligent ou optionnel

dispositif Smart Check™, un capteur qui

- Réinitialisation possible du niveau de pression en cas de

vous permet de configurer et de contrôler

changement de morphologie

®

™

et d’entretenir facilement leur coussin, tout en suivant vos conseils.

®

la pression de gonflage du coussin.

de leur coussin
4 représente un argument de poids pour les patients qui hésitaient
à utiliser un coussin ROHO®
4 vous aide à définir l’immersion optimale pour chaque patient et

- Aucun poids maximal si les dimensions du coussin sont adaptées

enregistre leurs réglages

à la morphologie de l’utilisateur
- Lisibilité et ergonomie optimales de la commande

Shape Fitting

4 Vos patients peuvent contrôler et régler leur assise chez eux

- Déconnexion et rangement simples

Grâce à leur conception cellulaire unique,

4 Vos patients peuvent connaître immédiatement le niveau de

- Légèreté et fiabilité grâce à sa fonction d’arrêt automatique

les coussins HIGH PROFILE et MID PRO-

- Fonctionnement avec des piles vendues dans les magasins du

FILE s’adaptent en permanence à votre

monde entier

®

morphologie et aux mouvements de votre

- Longue autonomie avec indicateur du niveau de batterie faible

corps. La simplicité d’ajustement et

- Plusieurs housses de coussins Sensor Ready disponibles

l’adaptabilité de ses cellules répondent à

-Nettoyage et désinfection faciles

vos besoins spécifiques pour protéger votre
peau et vos tissus mous tout au long de la
journée. Si votre corps change, le coussin
ROHO s’adapte à vos nouvelles formes.

pression de leur coussin

Patients
4 Avec Smart Check, vous pouvez contrôler la pression de votre
coussin à l’aide d’un seul bouton. Sérénité et indépendance
garanties !
4 Vérifiez votre Smart Check quand vous le souhaitez pour profiter
sereinement de votre coussin
4 Ne laissez plus aucune place au doute : Smart CheckTM vous

Protection et confort
Protection de la peau Forte de 40 années

indique si votre ROHO® doit être regonflé
4 Smart Check vous permet de suivre les conseils de vos médecins

de recherche, de développement et de
perfectionnement, la technologie
DRY FLOATATION® de ROHO® assure une
excellente protection de votre peau et de
vos tissus mous.

Confiance
Indépendance
Sérénité

A l’aide d’un seul bouton

Pressure &
Mobility Care

En plus d’offrir la meilleure assise du marché dédiée à la
protection de la peau et des tissus mous, Smart Check™
de ROHO® garantit :
4 Un système d’information en temps réel pour ajuster la pression du coussin à
l’aide d’un seul bouton
4 Un outil pour contrôler et entretenir facilement votre coussin ROHO®
4 La mémorisation des réglages de pression recommandés
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