EXCLUSIVITE STEALTH PRODUCTS
Peu importe la saison ou la situation,
Fabriqué sans produit chimique,
notre revêtement breveté CoolCore
le revêtement CoolCore ventile et
vous offre un confort et une
élimine l’humidité en favorisant son
thermorégulation
exceptionnels.
évaporation et vous procure une
Oubliez la transpiration, votre
sensation de fraicheur.
housse CoolCore vous aide à rester
au sec.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES COUSSINS STEALTH PRODUCTS
Modèle Capacité Hauteur du
de poids coussin

Largeurs
disponibles

Profondeurs
disponibles

Poids du
coussin

Simplicity G

181 kg

50 mm

254 - 610 mm 254 - 610 mm

0,9 kg

Zen SP

204 kg

76 mm

254 - 610 mm 254 - 610 mm

1,6 kg

Glacial SP

181 kg

64 mm

254 - 610 mm 254 - 610 mm

1,2 kg

Premiere P

250 kg

89 mm

406 - 559 mm 406 - 559 mm

1,6 kg

Spectrum Foam SPP

272 kg

76 mm

406 - 813 mm 406 - 711 mm

1,4 kg

Spectrum Gel SPP

250 kg

76 mm

356 - 610 mm 406 - 610 mm

1,6 kg

Solution SPP

227 kg

76 mm

254 - 610 mm 254 - 610 mm

2,5 kg

Tru Comfort 2 SPP

204 kg

114 mm

406 - 559 mm 406 - 610 mm

1,8 kg

Essence SPP

227 kg

89 mm

406 - 559 mm 406 - 610 mm

1,6 - 2,3 kg
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SOLUTIONS
D’ASSISE

quantumrehab.fr

Simplicity G

Ce coussin est uniquement
composé
d’une
base
moulée haute densité, son
profilage anatomique lui
procure des qualités de
stabilité et joue un rôle
non négligeable sur le bon
positionnement du bassin.
Il contribuera au contrôle
postural des utilisateurs
nécessaire à la station
assise sans en limiter la
fonctionnalité.

GUIDE DES
ETIQUETTES
Pour vous aider dans
votre choix, tous nos
coussins
Stealth
Products sont équipés
d’une étiquette de
couleur. La couleur de
l’étiquette indique la
fonction du coussin.

Spectrum Gel SPP

Ce coussin est composé
d’une base moulée haute
densité. Le profil plat facilite
les transferts autonomes,
assure un guidage ainsi
qu’un contrôle postural du
bassin et des membres
inférieurs. Un insert en gel
double cellule est intégré
dans la partie ischiatique
pour protéger cette zone
osseuse à risque. La
couche supérieure est en
Sunmate XXsoft (bleue)

Essence SPP

quantumrehab.fr

Ce coussin est composé
d’une première base rigide
en ABS sur laquelle les
biseaux fessiers peuvent
être mis en place puis
une deuxième moulée de
haute densité. Le profil
modulable
offre
ainsi
une correction latérale
personnalisé. La cuvette
ischiatique
peut
être
accentué pour limiter le
glissement. Les éléments
de formes déchargent la
zone du sacrum. La couche

Il est indiqué pour des
personnes ne présentant
pas
de
besoins
de
prévention cutanée. Il
est équipé d’une housse
de couverture en Tek
incontinence.

Glacial SP

transferts
autonomes.
La découpe de la cuvette
permet
une
décharge
importante du sacrum et
accentue le soutient du
coccyx. Le gel quadrillé
qui recouvre l’ensemble
optimise la protection de la
Points forts :
peau (efficace si risque de
profil anatomique efficace, cisaillement). Une poignée
fonctionnalité, stabilité
de
préhension
aidera
l’utilisateur à positionner le

pour les tailles inferieures
en largeur à 22’’ et en
medium (vert) pour les
tailles au-dessus de 22’’.
Une poignée de préhension
aidera
l’utilisateur
à
positionner le coussin sur
son fauteuil.
Points forts :
protection cutanée, insert
en gel double cellule,
contrôle postural du
bassin et des membres
inférieurs

supérieure est en viscose.
Une
pochette
avec
fermeture
éclair
permettent le rangement
d’un smartphone ou d’un
portefeuille.
Biseaux
fessiers disponibles en
sus.

Points forts :
modularité, mobilité,
stabilité

Premiere P

Le profil plat facilite les coussin sur son fauteuil. Ce coussin est composé répartition

Spectrum Foam SPP

Ce coussin est composé
d’une base moulée haute
densité. Le profil plat
facilite
les
transferts
autonomes, assure un
guidage
ainsi
qu’un
contrôle postural du bassin
et des membres inférieurs.
Un insert triple épaisseur
en mousse viscose de
différentes densités est
intégré dans la partie
ischiatique pour protéger
cette zone osseuse a
risque.
La couche supérieure est

Solution SPP

Coussin composé d’une
base
moulée
haute
densité avec un profilage
anatomique
et
d’une
couche de viscoélastique
sur la partie supérieure. Ce
coussin assure une bonne
répartition des pressions
sur toute sa surface, son
guidage
anatomique
léger permet à la fois
une stabilité posturale
mais offre également
une fonctionnalité non
négligeable. L’insert en

La base en mousse haute d’une base moulée haute
densité moulé garantie une densité avec un insert de
efficacité dans le temps.
positionnement
latéral
intégré.
Le profilage, la découpe
sacrée et les recharges
latérales de la base de
ce coussin associé à la
Points forts :
couche de Sunmate Xsoft
décharge sacrée, gel
supérieure lui procure les
carrelé, léger profil
qualités de positionnement
importante (stabilité,

en Sunmate XXsoft (bleue)
pour les tailles inferieures
en largeur à 22’’ et en
medium (verte) pour les
tailles au-dessus de 22’’.
Une poignée de préhension
aidera
l’utilisateur
à
positionner le coussin sur
son fauteuil.
Points forts :
protection cutanée,
insert multi couches
ischiatique, légèreté, profil
anatomique léger guidage
et fonctionnalité

double cellule de gel fluide.
assure une protection de
qualité au niveau des zones
à risque. Une poignée
de
préhension
aidera
l’utilisateur à positionner le
coussin sur son fauteuil.

Points forts :
protection cutanée, insert
gel bicellulaire, mobilité,
confort

Tru-Comfort 2 SPP

Coussin composé d’une
base
moulée
haute
densité avec un profilage
anatomique profond qui
permet un accueil postural
optimal avec un confort
très important, et une
limitation du risque de
glissement. La partie avant
est conçu pour optimiser la
charge crurale et favoriser
le maintien postural La
base est recouverte d’une
couche de viscoélastique
pour apporter une

Zen SP

Ce coussin est composé
d’une
base
moulée
haute densité, la couche
supérieure est en Sunmate
XX soft. Le profil plat facilite
les transferts autonomes.
Une importante cuvette
permet
une
décharge
importante du sacrum
et accentue le soutient
du coccyx. Une poignée
de
préhension
aidera
l’utilisateur à positionner

des appuis).
Une poignée de préhension
aidera
l’utilisateur
à
positionner le coussin
sur son fauteuil. La base
en mousse haute densité
moulé
garantie
une
efficacité dans le temps.
Points forts :
stabilité et maintien,
découpe sacrée, recharge
trochantérienne (renfort)

protection
cutanée
et
une sensation agréable à
l’utilisateur.
Deux
pochettes
avec
fermeture
éclair
permettent le rangement
d’un smartphone ou d’un
portefeuille.
Points forts :
confort, stabilité, contrôle
postural

le coussin sur son fauteuil.
La base en mousse haute
densité moulé garantie une
efficacité dans le temps.

Points forts :
léger, fonctionnel,
décharge sacrée

