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LA VALVE (dossiers Icon/Evolution) 

Valve Standard 
Les coussins VARILITE sont des coussins à gonflage automatique. Assis sur un coussin complè-
tement gonflé, tourner la valve dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, afin d’ouvrir la 
valve et libérer l’air. Fermer la valve dès lors que le niveau d’immersion souhaité est atteint. 

LA HOUSSE (dossiers Icon/Evolution) 

Nid d’abeilles 
La housse nid d’abeilles est faite de quadruples mailles extensibles. A l’intérieur, la mousse réticulée favorise le 
passage de l’air et améliore la répartition des pressions. Le retour velcro situé sur la partie supérieure du dossier 
empêche le coussin de glisser de la coque. Conforme à la norme ISO 7176-16 et résistante au feu, lavable en 

machine. 

FIXATIONS 

Dossier Evolution 
Extrêmement solides et légères, les fixations 4pts à 
démontage rapide du dossier Evolution permettent 
un réglage en profondeur sur une plage de 7cm, 

ainsi qu’un réglage en angle sur une plage de 15°. 

Dossier Icon 
Très faciles à mettre en œuvre, les fixations 2pts à dé-
montage rapide du dossier Icon permettent de très 
nombreux réglages en angle (plage de 20°), en pro-

fondeur (plage de 10cm), en largeur et en hauteur. 

CALES TRONC 

Cales Tronc 
(Icon/Evolution Std/Haut) 
Version Escamotable : Réglable 
en profondeur, ouverture et an-

gle.  
Version Fixe : Réglable en pro-
fondeur et en ouverture. 

ACCESSOIRES DES DOSSIERS ENVELOPPANT 

Cale sacro lombaire 
Permet de prévenir la bascule arrière 
du bassin en favorisant l’extension du 
tronc. 

Cale latérale 
Permet de renforcer le maintien latéral en 
limitant l’espace à l’intérieur du dossier, 
afin de favoriser la position verticale. 

Cales Tronc 
(Symbiose) 
Version Rigide: Réglable en profon-
deur, ouverture et angle par une noix 

de fixation. 
Version Souple : Maintien par velcro, 
réglable en hauteur. 

Tous les cales-tronc sont équipés de housses néoprènes lavables en machine. 



Gamme POSIT 
 
VARILITE est le leader dans le domaine des dossiers de positionnement ultra légers, équipés de coussins air-mousse. Ce système combine les meilleures caractéristiques de l’air et de la mousse, en offrant confort, stabilité, ainsi 
qu’une excellente répartition des pressions. Le dossier Symbiose de RUPIANI permet de compléter cette gamme par une dossière souple à faisceaux de sangles réglables en tension. 
 

        

Symbiose 
Icon 
Actif 

Icon 
Standard 

Icon 
Haut 

Icon 
Enveloppant 

Evolution 
Standard 

Evolution 
Haut 

Evolution 
Enveloppant 

Le dossier Symbiose s’a-
dapte parfaitement à la 

morphologie de l’utilisateur 
grâce à son faisceau de 

sangles réglables en tension. 
Des cales tronc souples ou 
rigides permettent une ex-

cellente stabilité latérale du 
tronc. 

Le dossier Icon Actif est idéal 
pour les utilisateurs de fau-
teuils actifs, nécessitant un 
positionnement modéré à 

optimum. 

Le dossier Icon Standard est 
idéal pour les utilisateurs né-
cessitant un positionnement 

modéré à optimum. 

Le dossier Icon Haut est idéal 
pour les utilisateurs nécessi-
tant un positionnement mo-
déré à optimum. Il permet 

un meilleur maintien du 
tronc. 

Le dossier Icon Enveloppant 
est idéal pour les utilisateurs 
nécessitant un positionne-

ment modéré à optimum. Sa 
forme enveloppante et son 
maintien latéral accentué 

en font un produit idéal pour 
les personnes âgées. 

Le dossier Evolution Standard 
est idéal pour les utilisateurs 
nécessitant un positionne-
ment modéré à optimum. 

Le dossier Evolution Haut est 
idéal pour les utilisateurs né-
cessitant un positionnement 
modéré à optimum. Il per-

met un meilleur maintien du 
tronc. 

Le dossier Evolution Envelop-
pant est idéal pour les utilisa-
teurs nécessitant un position-
nement modéré à optimum. 
Sa forme enveloppante et 
son maintien latéral accen-
tué en font un produit idéal 
pour les personnes âgées. 

Type de coussin Mousse HR Air-mousse Air-mousse Air-mousse Air-mousse Air-mousse Air-mousse Air-mousse 

Coque 
Toile réglable 

en tension 
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium 

Fixations Velcro Noix métalliques Noix métalliques Noix métalliques Noix métalliques Noix métalliques Noix métalliques Noix métalliques 

Points d’ancrage 2 2 2 2 2 4 4 4 

Housse Nid d’abeilles Nid d’abeilles Nid d’abeilles Nid d’abeilles Nid d’abeilles Nid d’abeilles Nid d’abeilles Nid d’abeilles 

Valve - Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard 

Positionnement Modéré-Haut Modéré-Haut Modéré-Haut Modéré-Haut Maximum Modéré-Haut Modéré-Haut Maximum 

Réglage en angle - -10°/-10° -10°/-10° -10°/-10° -10°/-10° -10°/+5° -10°/+5° -10°/+5° 

Réglage en 
profondeur 

5cm 10cm 10cm 10cm 10cm 7cm 7cm 7cm 

Maintien latéral Cales-tronc (std) - Cales-tronc (opt) Cales-tronc (opt) 
18cm 

(pour un dossier 46cm) 
Cales-tronc (opt) Cales-tronc (opt) 

18cm 
(pour un dossier 46cm) 

Démontage 
rapide 

- oui oui oui oui oui oui oui 

Poids 
(pour un dossier 46cm) 

2kg 2kg 2kg 2.5kg 3kg 2kg 2.5kg 3kg 

Largeurs 
d’assise 

36-60cm 35-50cm 25-60cm 30-50cm 25-50cm 30-60cm 30-50cm 35-50cm 
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de 
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