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Description

Spéci� cations
Mousse du coussin VF40

Tissu de la housse Supplex

Largeurs disponibles 36 cm à 61 cm

Hauteurs disponibles 36 cm à 61 cm

Hauteur des appuis-thoraciques disponibles 10 cm, 15 cm, 18 cm, 20 cm et 25 cm

Garantie 2 ans
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Le Valdis est un dossier souple à tension réglable conçu pour o� rir un confort optimal en épousant les courbures 
du dos. Capable de s’adapter à tout type de morphologie, le Valdis est particulièrement recommandé pour des 
personnes présentant une hypercyphose.

Un coussin souple et confortable

Le coussin du Valdis est taillé a� n d’o� rir une immersion 
supérieure. En e� et, le découpage de sa mousse interne car-
relée permet à celle-ci de gagner en � exibilité et d’o� rir une 
répartition optimale des pressions. 

Un support sur mesure

La forte élasticité du tissu et des courroies du Valdis 
permet un ajustement en profondeur adapté aux besoins de la 
posture. La présence d’une troisième sangle d’ajustement 
au bas du dossier fournit également un support lombaire 
supérieur. L’ajout d’appuis-thoraciques au Valdis sur les 
montants du dossier o� re un support latéral supplémentaire au 
tronc.

Une installation facile et rapide

Le dossier Valdis s’adapte à tous les fauteuils roulants à armature tubulaire. Un système de courroies et de bandes 
de velcro maintient le coussin en place et l’empêche de glisser sur les cannes du dossier ainsi qu’à l’intérieur de la 
housse. Le coussin du Valdis se retire facilement de sa housse et facilite son entretien.


