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Assise STABILO

®

Le STABILO® est une assise de positionnement stable ayant la capacité d’être facilement modelée à la forme
souhaitée et conçu pour la conserver. En maintenant les positions corrigées suite à la rééducation, elle améliore la
posture et le maintien (spasticités, scolioses, cyphoses, déformations de squelette…).
Le STABILO® peut être facilement positionné sur l’assise du fauteuil roulant HIPPOCAMPE PLAGE ET TOUT-TERRAIN :
il est possible de le transférer d’un fauteuil à un autre, et il est un excellent complément des assises thérapeutiques.
La fermeté de l’assise s’ajuste au moyen de la pompe à vide qui aspire l’air contenu dans l’enveloppe pour y créer du
vide et figer ainsi la forme voulue.
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Assise STABILO
DIMENSIONS (cm)

TAILLES
S
M
L
XL

A

B

C

D

30
35
40
45

80
95
115
120

58
65
75
85

28
28
35
35

PRIX PUBLICS CONSEILLES 2015 (TTC)
TAILLES
S
M
L
XL

SANS VELCRO

AVEC VELCRO

800 €
860 €
960 €
990 €

810 €
920 €
1020 €
1050 €

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMPOSITION

FONCTIONNEMENT

RIGIDITE ET
DURABILITE

NETTOYAGE

SECHAGE

L’enveloppe du STABILO® se compose de caoutchouc synthétique recouvert d’une
housse de nylon jersey bleu anti-allergisant, qui procure l’étanchéité à l’air et à l’eau
nécessaire pour obtenir le vide.
Fines granules à grande capacité de friction assurant la légèreté et la malléabilité de
l’assise de positionnement. L’enveloppe en néoprène hyper déformable assure
l’étanchéité et la mémorisation de la forme souhaitée.
La pompe crée le vide d’air en figeant les granules tout en les laissant mobiles les unes
aux autres sous l’effet du poids et de la pression : ce qui offre une infinité de possibilités
de formes et de duretés pour un système particulièrement stable. Les granules évitent
ainsi les pressions sur l’ensemble des surfaces d’appui.
Pour changer la forme de l’assise, il suffit d’ouvrir la valve et de laisser entrer l’air pour
obtenir une nouvelle forme, puis de recréer le vide afin d’obtenir la dureté ou la
souplesse désirée.
L’assise conserve sa forme et sa densité plusieurs mois suivant le comportement de
l’utilisateur : en effet, si l’utilisateur est agité ou spastique, les changements de position
et les spasmes nécessiteront un réglage bimensuel.
Une augmentation de la température aura tendance à assouplir l’assise, tandis que le
froid la rigidifiera : cette variation étant toujours minime et corrigeable avec la pompe à
vide.
Le revêtement en nylon jersey est facile d’entretien : il est recommandé de nettoyer
dans un bac à douche ou une baignoire à 60° max. avec du savon de Marseille ou de
liquide vaisselle. L’emploi de chlore ou de solvant est proscrit. Ne pas mettre l’assise
dans la machine à laver.
Le séchage peut être effectué au moyen de serviettes en papier ou d’un sèche-cheveux.
Il est possible d’utiliser le sèche-linge et de ne pas dépasser 60°.
Après séchage, le produit est immédiatement prêt à l’emploi.
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