
REPOSE JAMBE ET RELEVE BUSTE VISCO ELASTIQUE 
Références 855038 855039 

 
 

 
Description générale  
Les Systèmes de cale et repose/relève buste et jambe sont ultimes en termes de confort et de soutien. 
Conçu pour les personnes souffrantes de problèmes respiratoires, de circulation sanguine, hernie hiatale, 
problème de dos ou cou, ou encore d’indigestion acide et/ou avec reflux. Ce système permet à l’utilisateur 
de caler l’utilisateur dans une position de gravité zéro, pour la tension et le stress en bas du dos, du cou et 
des jambes. 
 
Notre système de coussin de lit, est conçu de la technologie BifomPad avec une couche de mousse support 
à mémoire de forme afin de soulager la douleur et l’inconfort. Celui-ci limite toute pression en épousant 
fidèlement la forme de votre corps. La mousse à mémoire de forme spéciale est également respirante et 
vous procure aucun échauffement en cas de position prolongée.  
 
Ce système de luxe offre un confort et un soutien le. 
 
Relève buste référence 855038 
 

• Confort exceptionnel même en position prolongée 
• Technologie Bifompad 
• Mousse polyuréthane  22kg/m3 et une couche de mousse visco 

élastique d’une épaisseur 25 mm à mémoire de forme 
• Coin de lit avec rouleau de cou réglable 
• Forme ergonomique pour soulager les maux de dos et cou 
• Deux positions inclinables : 30 et 60 degrés 
• Dimensions larg. 51 x haut. 58 prof. Maxi 46 cm 

 
Repose jambes référence 855039 
 

• Technologie Bifompad 

• Inversable pour 2 positions différentes 
• Mousse polyuréthane  22kg/m3 et une couche 

de mousse visco élastique d’une épaisseur 25 
mm à mémoire de forme 

• Coin de lit avec rouleau de cou réglable 
• Forme ergonomique pour soulager les jambes 
• Deux positions inclinables : 30 et 60 degrés 
• Dimensions larg. 51 x haut. 38 prof. Maxi 16 cm 

 
Garantie 1 an 
Certifié tissu de qualité par le fabriquant 
Revendeur : Identités 49 


