
Chaise D’Invité
healtHcentric
Idéal pour les établissements de 
santé et les salles d’attente.

Chaise d’invité de 30 po  
avec cadre gris en option

Spécialistes des fauteuils médicaux



Chaise d’invité de 24 po  
avec cadre standard noir

Prévenir efficacement les infections
Propriété de healtHcentric, le recouvrement IC PlusMC est une 
technologie révolutionnaire spécialement formulée pour 
l’industrie des soins de santé. Offrant une durabilité là où c’est le 
plus important, IC Plus a un indice d’abrasion supérieur de 1 000 
000 de doubles frottements et est garanti sans fissure, perforation 
ou déchirure pendant 10 ans.

À la fois robuste et facile à nettoyer, la chaise d’invité 
healtHcentric se caractérise par son confort et la générosité de 
ses dimensions.

Idéale pour les milieux de la santé, elle s’avère parfaite pour les 
sollicitations nombreuses, lourdes et constantes dans les services 
ouverts 24 heures par jour, du fait de la prise en compte, lors de 
sa conception, des principes d’ergonomie en matière de confort 
et de soutien. La chaise d’invité a été conçue dans ses moindres 
détails pour répondre aux grandes exigences du milieu de la 
santé, lequel attache une très grande importance au confort et à 
la facilité du nettoyage.

Une solution simple et flexible qui s’adapte à tous 
les corps.

Caractéristiques

Dossier
 •  Dossier rembourré
 •  Dossier conçu avec un soutien latéral et lombaire
Sièges
 • Mousse haute résilience (HR) longue durée
  qui ne s’affaisse pas.
 •  Siège anatomique face avant surbaissée
Structure
 •  Structure tube acier calibre 10, 7/8 po de diamètre
 • Accoudoirs en uréthane rembourrés de fibre de   
      verre (noir)
 • Pattes arrière projetées pour une meilleure           
        stabilité, patins durables personnalisés

Tailles
Siège rembourré de 21 po
 •  Dossier: 21 po l x 17 po h | Siège: 21 po l x 20 po p
 •  Capacité pondérale: 350 lbs
Siège rembourré de 24 po
 •  Dossier: 24 po l x 17 po h | Siège: 24 po l x 20 po p
 •  Capacité pondérale: 450 lbs
Siège rembourré de 30 po
 • Dossier: 30 po l x 17 po h | Siège: 30 po l x 20 po p
 •  Capacité pondérale: 500 lbs

Options
 •  Cadre argenté, sans frais
 •  Bras gris, sans frais
 • Agrafe d’accouplement (ensemble de 2)

Garantie

À vie*

 • Acheteur d’origine
 • Défectuosités et défaillance fonctionnelle des
  matériaux: (21 po) 350 lb; (24 po) 450 lb;  
  (30 po 500 lb.
 • Les exceptions suivantes s’appliquent :

10 ans*

 • Solution de rembourrage IC Plus à l’épreuve des
        déchirures, des perforations et des fissures
 • Cadre, accoudoirs et mousse adaptés aux    
     charges pondérales ci-dessus.

5 ans*

 • Vinyle et rembourrage sans PVC

* Coûts de main-d’oeuvre compris.

� Résistance supérieure contre les 
déchirures et les perforations

� Scellé et sans coutures

� Non poreux

� Garantie contre le fendillement

� Sans PVC et Latex 

� Super lavable et résistance supérieure 
aux agents de nettoyage

� Protection contre les punaises de lits

� Garantie de dix ans (10)

� Sans dégazement

� Protection contre le glissement

� Conforme au CAL 133

� Certifié GREENGUARDMD

Une division d’ergoCentric système de sièges
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