
Durabilité et stabilité supérieures.

Tabouret pour
utilisation intensive



Prévention des infections inégalée
Exclusive à healtHcentric, la solution de recouvrement IC+MC est une 
technologie révolutionnaire spécialement formulée pour répondre aux 
besoins des établissements de soins de santé. La solution IC+ augmente 
la durabilité là où c’est nécessaire et confère une résistance supérieure 
à l’abrasion de 1 000 000 de doubles frottements. Elle est assortie d’une 
garantie de 10 ans contre les fendillements, les perforations et les déchirures.

+ Résistance aux perforations et aux déchirures
+ Recouvrement scellé et sans coutures
+ À l’épreuve des nettoyants destinés aux hôpitaux†
+ Non poreuse
+ Garantie contre les fendillements
+ À l’épreuve des punaises de lit
+ Sans PVC ni latex
+ Certification GREENGUARDMD

+ Garantie de 10 ans
+ Conforme aux exigences de CAL 133
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Support bariatrique garanti jusqu’à 500 lb.

Le tabouret bariatrique pour utilisation intensive de la collection 
healtHcentric est le seul tabouret du genre sur le marché garanti pour 
soutenir un poids allant jusqu’à 500 lb. Il offre un support bariatrique 
tout en offrant un support bariatrique et un confort supérieur lors de 
l’exécution de toute une variété de tâches dans un environnement à fort 
achalandage. Le tabouret bariatrique pour utilisation intensive a été conçu 
de A à Z pour être aisément nettoyable. Il est offert en deux modèles : 
pour une charge pondérale maximale de 350 ou 500 lb.

Caractéristiques
Capacité pondérale
 • Siège: 350 lb et 500 lb
 • Assise rembourrée de 18 po
 • Mousse haute résilience
 •  Cylindre pneumatique haute résistance de 

125 mm (plage de hauteur entre 17 et 21,5 po; 
charge pondérale maximale de 350 lb)

 •  Cylindre pneumatique haute résistance BART 
de 100 mm (plage de hauteur entre 18 et 22 po; 
charge pondérale maximale de 500 lb) 

Piètement
 • Base en nylon armé de verre – 24 po (350 lb)
 • Base BART de 22 po (500 lb)
 • 5 roulettes doubles haute résistance (350 lb) 
 • 6 roulettes doubles haute résistance (500 lb)

Options
 • Siège rembourré de 20 po (500 lb)
 • Dessous de l’assise scellé
 • Roulettes haute résistance bariatrique
 •  Cylindre pneumatique haute pression et haute 

capacité (plage de hauteur entre 16 et 20 po ; 
charge pondérale de 350 lb)

 •  Cylindre pneumatique haute pression et haute 
capacité de 140 mm (plage de hauteur entre 
17,75 et 23 po; charge pondérale de 350 lb)

 •  Certification CAL 133 / barrière contre les 
moisissures (comprise avec la solution de 
recouvrement IC+)

Garantie

À vie°
 • Acheteur d’origine
 •   Défaut de fabrication ou de fonctionnement jusqu’à 

capacité pondérale maximale de 350 et 500 lb

10 ans°
 •  Solution IC+ contre les fendillements, les 

perforations et les déchirures
 •  Cadre, bras, mousse et tissu
 •  Recouvrement en vinyle, sans PVC  

(excepté pour le recouvrement Silica)

° Main-d’œuvre incluse.
* Solution de recouvrement IC+ en instance de brevet.
†  Lorsqu’utilisée dans les quantités et selon les usages précisés 

dans les consignes de nettoyage des agents nettoyants.


