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Caractéristiques

Dossier

 •  Dossier anatomique entièrement rembourré
 • Dossier réglable en hauteur, plage de 4 po  

Siège

 • Assise en mousse de polyuréthane double densité

 • Siège : 17,5 po l x 15,5 po d 

 • Hauteur du siège : 19,25 po x 35,5 po    

Réglages

 •  Mécanisme tube

 •  Réglage synchronisé de l’inclinaison du dossier et de 
l’assise, et réglage pneumatique de la hauteur du siège

Base/Patins/Roulettes

 • Base chromée de 22 po

 •    Anneau tubulaire ovale intégré de 18 po pour usage      
  intense

 •    2 roulettes doubles en Uréthane avec 3 patins 2 ¼ po

En option
 • NOUVEAU - revêtement en tissu de qualité  
  médicale Frixion

 • Rembourrés IC PlusMD

 • Patins et roulettes supplémentaires

 • Grand dossier

 • Grand plateau de siège

 • Cylindre pneumatique moleté noir de 200mm

Garantie

À vie*

 • Acheteur d’origine
 • Défectuosités et défaillance fonctionnelle des  
  matériaux (poids maximal de 127 kg, ou 280 lb)
 • Les exceptions suivantes s’appliquent :

10 ans*

 • Solution de rembourrage IC Plus à l’épreuve des  
  déchirures, des perforations et des fissures
 • Mécanismes, bras et mousse (poids maximal 280 lb)

5 ans*

 • Frixion, vinyle et rembourrage sans PVC

 * Coûts de main-d’œuvre compris.

Prévient le glissement

Le seul tissu ergonomique de grade médical sur le marché

Contrairement au vinyle ou aux autres matériaux glissants qui recouvrent 
la plupart des sièges et tabourets de grade médical, le nouveau Frixion 
permet à l’utilisateur de rester fermement en place. De plus, il résiste aux 
dommages causés par les nettoyants et désinfectants utilisés en milieu 
hospitalier. Frixion intègre une technologie antidérapante exclusive 
à healtHcentric, qui est appliquée à certains tissus enduits de matières 
plastiques homologuées pour un usage en milieu hospitalier.

Changement facile entre les différentes postures.
Grâce à sa conception novatrice, le tabouret assis-debout 
healtHcentric domine dans sa catégorie. Combinant les particularités 
de trois sièges différents, il peut être utilisé comme siège assis-debout 
avec ou sans dossier et comme tabouret de comptoir.

La hauteur du tabouret assis-debout healtHcentric va de 19,25 po à 35,5 
po. Le réglage facile et rapide de la hauteur vous permet de changer 
de position plusieurs fois par jour et ainsi éviter de surmener certains 
groupes de muscles.

Rembourré avec le tissu de qualité médicale Frixion, le tabouret assis-
debout healtHcentric vise à empêcher l’utilisateur de glisser en position 
semi-debout. Les roulettes avant facilitent les déplacements et le 
tabouret est vendu pré-assemblé par commodité.
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Frixion - antidérapant

3 patins assurent la stabilité

2 roulettes pour un déplacement facile
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