
Aides à l'intégration sensorielle

Développer l’espace de liberté

Le PROTAC SenSit®  
Sous toutes ses formes !

Le Protac SenSit® est un fauteuil de stimulation sensorielle qui procure une agréable sensation  
d'enveloppement de tout le corps. Les balles remplissant le Sensit et ses quatre ailes stimulent le sens 
du toucher et le sens proprioceptif par des pressions profondes et dynamiques, favorisant ainsi une  
meilleure conscience du corps. 
L'oreiller cervical est composé de granules pour un soutien optimal du cou. 

Le Protac SenSit® peut être utilisé comme repère sûr dans les institutions, les salles de classe, les salles  
sensorielles, les centres de soins, et les hôpitaux psychiatriques. 

Le Protac SenSit® soulage les troubles mentaux et physiques et aiguise la concentration. 

La chaise convient aux enfants et aux adultes et profite aux personnes atteintes de TDAH, d'autisme, de 
troubles psychiatriques, de démence, de lésions cérébrales, de spasticité et de troubles du développement. 

PROTAC SENSIT® INF

Pour les utilisateurs 
de moins de 1m80

PROTAC SENSIT® SUP

Pour les utilisateurs 
de plus de 1m80

PROTAC SENSIT® NATURE

Pour les utilisateurs 
de moins de 1m80
Pour une utilisation  
à l'extérieur

PROTAC SENSIT® STRAIGHT

Pour les utilisateurs 
ayant des difficultés 
pour se relever

PROTAC SENSIT® FRAME

S'adapte à tous les fauteuils PROTAC Sensit ®
INF, SUP et NATURE.

Permet de se relever plus facilement. 
Permet de déplacer le Sensit plus facilement. 



Aides à l'intégration sensorielle

Développer l’espace de liberté

RÉFÉRENCES

FAUTEUILS SENSIT® ET POUFS

SenSit Nature®
Réf. Voir tableau

Fauteuil constitué de balles qui permet à l’utilisateur 
de percevoir physiquement une grande partie de son 
corps tout en augmentant les sensations de confort et 

de sécurité.

Références Fauteuils SenSit® Nature

Coloris
BLEU

MARINE

 

Entoure l’utilisateur ;

Calmant et relaxant ;

Renforce le sentiment de sécurité

Utilisable à l'extérieur.

Etanche

Housse de protection intégrée

Taille unique

Les bénéfices

FAUTEUILS SENSIT ® - TAILLE UTILISATEUR < 180 CM RÉF.

Fauteuil SenSit Nature ® BLEU MARINE 30907

Pouf SenSit Nature ® BLEU MARINE 30949

FAUTEUILS SENSIT ® - TAILLE UTILISATEUR < 180 CM RÉF.

Fauteuil SenSit Nature + Pouf ® BLEU MARINE 30907N

Fauteuil SenSit Nature + 2 Poufs ® BLEU MARINE 30907N2

Références Fauteuils + Pouf SenSit® Nature

Optez pour un deuxième pouf !

Un premier pouf permet une position des jambes plus 
haute ce qui favorise une position assise détendue pour 
l'usager.  Le second sera quant à lui idéal pour une  
position dynamique et confortable de l'aidant !


