
ACCESSIBILITÉ 
AIDES TECHNIQUES 

GAMME  

Pour une plus grande indépendance  

Le coussin releveur SitnStand permet à l’utilisateur de s’assoir et de se relever seul, en 

toute sécurité et en douceur. 

Ce matériel est aussi une aide précieuse pour les soignants et les aidants, en            

permettant de prévenir les TMS. 

Son utilisation est très simple, grâce à un boitier de commande et un petit              

compresseur sur batterie qui assure le gonflage de l’assise, à hauteur ajustable selon 

les besoins.  

Ce coussin est disponible en deux versions : 

- pour tous les différents types de siège 

- pour fauteuil roulant 

 

Caractéristiques techniques communes : 

 

 ● Temps gonflage/dégonflage de l’assise : env. 20 sec 

 ● Mécanisme de contrôle :  bouton poussoir ↑ et ↓ 

 ● Capacité gonflage:  1.7L/sec 

 ● Nombre de niveaux de gonflage : 3 pour la version fauteuil roulant et 4 pour 

 la version siège.   

 ● Type de batterie : Lithium Ion 14,4V - 2,6 Ah 

 ● Capacité batterie : 300 cycles 

 ● Autonomie : minimum 50 gonflages (chargement batterie conseillé tous les 4 

 à 6 jours) 

 

Coussin releveur  

pour siège 

Coussin releveur  

pour fauteuil roulant 

Réf : 825 100 Réf : 825 102 



DIMENSIONS ET POIDS : 
 
- Assise dégonflée : 40x53x1 cm 

 

- Assise gonflée : 40x48x25 cm 

 

- Hauteur de levage maximum : 

20 cm 

 

- Sac de transport (inclus) :       

 42x54x14 cm 

 

- Poids : 3,7 kg (4,2kg avec sac)  

 

- Capacité : 120 kg 

Le coussin releveur pour siège SitnStand se pose sur la majorité des chaises,           
fauteuils, salons de jardin etc. Vous pouvez l’utiliser partout, aussi bien à domicile, 
que lors des déplacements . 
 
Pour s’assoir, s’installer confortablement au centre du coussin et pressez la flèche ↓. 
L’assise va se dégonfler lentement. 
Pour se relever, détachez le dos du dossier, placez les pieds près du siège, écartez les 
et appuyez sur la flèche ↑ pour lancer le gonflement de l’assise. Quand la position 
désirée est atteinte, on peut se redresser.  

COUSSIN RELEVEUR POUR SIÈGE SITNSTAND  

RECOMMANDATIONS : 
 
- Ce dispositif convient aux  
personnes pouvant se déplacer 
seules. 
 
- Lorsque vous êtes assis dans 
le fauteuil vos pieds doivent 
toucher facilement le sol. 
 
- Veuillez à placer le SitNStand 
au plus profond du fauteuil.  
 
- Pour un meilleur confort, il 
est possible de placer un     
oreiller entre le dossier du fau-
teuil et le dossier du coussin 
releveur. 
 

Le coussin releveur        

SitNStand, de nombreux 

avantages en complément 

de l’utilisation d’un       

fauteuil releveur            

standard ! 

Fauteuil releveur  

Standard 

 

 

 

 

Coussin releveur  

SitNStand 

 

Peut se transporter à 

l’extérieur ? 
NON OUI 

S’adapte à tous les types 

de fauteuil ? 
NON OUI 

Fonctionne à l’aide d’une 

batterie ? 
NON OUI 

S’agit-il d’un dispositif 

médical ? 
NON OUI 

Se nettoie facilement ? OUI OUI 

Hauteur de levage      

ajustable ? 
OUI OUI 



DIMENSIONS ET POIDS : 
 
- Assise dégonflée : 40x45x6 cm 

 

- Assise gonflée : 40x45x20 cm 

 

- Largeur assise : 45 cm 

 

- Hauteur de levage maximum : 

16 cm 

 

- Sac de transport (en option) :       

42x54x14 cm 

 

- Poids : 3,5 kg (avec carton 

4kg) 

 

- Capacité : 120 kg 

Le coussin releveur pour fauteuil roulant manuel SitnStand se pose sur la majorité 
des modèles de fauteuil roulant. Il est fourni avec un coussin à mémoire de forme 
viscoélastique pour un meilleur confort. 

COUSSIN RELEVEUR POUR FAUTEUIL ROULANT SITNSTAND  

Pour s’assoir, actionner les freins du fauteuil roulant, s’installer confortablement au 
centre du coussin et presser la flèche ↓. L’assise va se dégonfler lentement. 
Pour se relever, actionner les freins du fauteuil roulant, enlever vos pieds du repose-
pieds et placer les près du fauteuil, se tenir droit, écarter ses pieds et appuyer sur la 
flèche ↑ pour lancer le gonflement de l’assise.  

L’installation du coussin est facile, il suffit de poser le SitnStand plié sur le siège du 
fauteuil roulant et de glisser la partie arrière (celle qui contient l’unité                    
d’alimentation) entre le dossier et le siège. Ensuite, placez les sangles de la partie 
arrière sur les poignées du fauteuil roulant et serrez les. 

Sans le SitnStand 

Avec le SitnStand 

Disponible à partir de      

septembre 2022 



ACCESSOIRES SITNSTAND 

Sac de transport 
Housse de siège 

additionnelle 
Coussin à mémoire 

de forme additionnel 

(45x40x4cm) 

Batterie          

additionnelle  

Chargeur        

additionnel 

Retrouvez nos différentes vidéos tutos : 

- Installer le SitnStand 

- S’assoir et se relever avec le SitnStand 

- Remplacer la batterie du SitnStand 

 

En flashant le QR Code : 

 

 

Découvrez notre vidéo de démonstration : 

 


