
Tabouret d’examen 
healtHcentric
Antidérapant et  
prévention supérieure des infections

Spécialistes des fauteuils médicaux



Le tabouret d’examen healtHcentric assure la stabilité, le confort 
et la facilité de mouvement dans de nombreux environnements tels 
que les hôpitaux, les cliniques et les bureaux médicaux.  

Le tabouret permet à l’utilisateur d’adopter une position près du sol; 
il réduit les tensions au dos et dans les jambes. L’anneau de réglage 
de la hauteur permet d’ajuster facilement le siège dans tous les sens.

Caractéristiques
Assise
 • Siège rembourré de 16 po de diamètre
 • Réglage en hauteur
 • Options :
  > NOUVEAU -  revêtement en tissu de qualité
  médicale Frixion 
  > Rembourrés IC PlusMD 
Cylindre pneumatique
 • Cylindre pneumatique de 125 mm
     (plage de 13,5 po à 18,5 po)
 • Options :
  > Cylindre 80mm (plage de 13 po à 16 po)
  > Cylindre 100mm (plage de 13,25 po à 16,75 po)
  > Cylindre 140mm (plage de 14,5 po à 20 po)
  > Cylindre 157mm (plage de 16 po à 22 po)
  > Cylindre 200mm (plage de 20 po à 27 po)
Piètement
 •  Base en nylon armé de verre - 24 po dediamètre
 •  5 roulettes à doubles galets en uréthane
 • Options :
  > Patins 1 ¼ po ou 2 ¼ po
  > Roues simples
  > Roues simples en uréthane
  > Roulettes en uréthane à blocage et à déblocage.
  > Anneau repose-pieds de 20 po
 
Options
 •  Cal 133 

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 et mousse (poids maximal 280 lb)

5 ans*

 • Frixion, vinyle et rembourrage sans PVC

* Coûts de main-d’oeuvre compris.

Tabouret d’examen healtHcentric, sécurité et confort 
améliorés

Siège avec Frixion (en option)

Diverses options de hauteur de siège

Plusieurs options de siège et de roulettes

  Caractéristiques
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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.


