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Facile à utiliser. Facile à nettoyer. Conception durable.

Prévention des infections inégalée
Exclusive à healtHcentric, la solution de recouvrement IC+ 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

Aimé du personnel des établissements de soins de santé, le fauteuil 
convertible Aloe se transforme aisément en lit. Exempte de pièces 
mécaniques, sa conception intuitive et facile à utiliser permet à tout 
utilisateur d’ouvrir le lit et de refermer le fauteuil sans instructions et 
sans assistance. 
Facile à nettoyer, le fauteuil convertible en lit Aloe comporte une 
structure métallique monopièce; il nécessite donc moins d’entretien  
et de réparations.
Il est possible de choisir le recouvrement IC+MC pour revêtir le dossier, 
le siège et le garde-pied du fauteuil afin d’offrir des surfaces de calibre 
médical qui sont exceptionnellement durables, lavables et hermétiques.

Caractéristiques
 •  Fauteuil convertible en lit et Fauteuil 

Club convertible en lit    
  >  Conception facilitant le nettoyage 
  > Transformation intuitive 
  > Aucun mécanisme 
  > Pièces remplaçables 
  > Roulettes verrouillables 
  > Conception protège-mur   

Spécifications
 •  Assise : 18 po de haut x 20,3 po de 

profond x 30 po de large 
 •  Lit : 80,5 po de long 
 •  Récapitulatif : 38,5 po de haut x  

36/83 po de long x 32 po de large  
(8,5 po de haut x 36/83 po de long x 
35 po de large Fauteuil Club)

 •  Poids : 120 lb (140 lb Fauteuil Club)
 •  Capacité pondérale maximale : 750 lb 

(convient aux applications bariatriques) 

Options
 •  Offert dans un éventail de  

largeurs de 28 po à 36 po  
(31 po à 39 po Fauteuil Club)

 •  Panneaux latéraux sous les accoudoirs

Garantie

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

fonctionnement jusqu’à capacité 
pondérale maximale de 750 livres

10 ans°
 •  Solution IC+ contre les fendillements, 

les perforations et les déchirures

5 ans°
 •  Recouvrement en vinyle, sans PVC 

(excepté pour le recouvrement Silica)
 •  Cadre, bras, mousse et tissu
° Main-d’œuvre incluse.

*  Offert pour les produits  
rembourrés approuvés.

†  Lorsqu’utilisée dans les quantités et selon les usages 
précisés dans les consignes de nettoyage des 
agents nettoyants.

Balayez le code à barres 2D pour 
découvrir les avantages incomparables 
des fauteuils convertibles en lit Aloe. 

Facile à utiliser. Facile à nettoyer. 


