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

Idéale pour les établissements de soins 
de santé et leurs salles d’attente

Chaise pour invité, 
collection iCentric



Chaise d’invité de 24 po 
avec cadre noir

Une division d’ergoCentric Système de Sièges
Tél. :  1 866 438-3746   |   Téléc. :  1 800 848-5190
service@healthcentric.com

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

Une solution simple et polyvalente pour tout type de silhouette.
À la fois robuste et facile à nettoyer, la chaise pour invité de la 
collection bariatrique d’healtHcentric se caractérise par son confort et 
ses dimensions généreuses. Idéale pour les établissements de soins de 
santé et leurs salles d’attente, elle est adaptée aux exigences des lieux 
ouverts à toute heure du jour et de la nuit, où les allées et venues sont 
incessantes, tout en offrant confort et soutien ergonomiques. Elle est 
offerte en trois dimensions pour accommoder les différentes silhouettes 
et les divers aménagements intérieurs.
Les moindres détails de la chaise pour invité de la collection  
iCentric ont été conçus pour répondre aux exigences du milieu  
de la santé où confort et facilité du nettoyage sont des  
caractéristiques incontournables.

Caractéristiques
Dossier
 •  Mousse haute densité convenant  

à une utilisation en continu
 • Dossier présentant un support latéral et lombaire
Assise
 •  Mousse haute densité convenant à  

une utilisation en continu
 • Assise à double courbure, surbaissée à l’avant
Cadre
 •  Structure tubulaire en acier de ⅞ po, calibre 10 

(noir) avec raccords en métal facilitant le nettoyage
 •  Bras en nylon renforcé de verre conférant support 

et durabilité
 •  Cadre de protection prévenant les dommages à la 

chaise et au mur
Dimensions
 • Modèle de 21 po
  >  Dossier : 21 po de large  x 17 po de haut 

Assise : 21 po de large x 20 po de profond
  > Capacité pondérale : jusqu’à 350 lb
 • Modèle de 24 po
  >  Dossier : 24 po de large x 17 po de haut 

Assise : 24 po de large x 20 po de profondeur
  >  Capacité pondérale : jusqu’à 450 lb
 • Modèle de 30 po
  >  Dossier : 30 po de large  x 17 po de haut 

Assise : 30 po de large x 21 po de profond
  >  Capacité pondérale : jusqu’à 500 lb 

Options
 •  Couleurs du cadre en option : blanc, taupe ou gris
 • Piètement luge en option
 • Pinces d’attache 

Garantie

10 ans°
 • Acheteur d’origine
 •  IC+ contre les fendillements, les perforations  

et les déchirures

5 ans°
 •  Défaut de fabrication ou de mauvais 

fonctionnement pour capacités pondérales 
suivantes :

  >  21 po (350 lb); 24 po (450 lb); 30 po (750 lb)
  >  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.


