
Ergonomique, compact, polyvalent.

Tabouret de Technicien 
healtHcentric

Spécialistes des fauteuils médicaux



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.

Le Tabouret de Technicien healtHcentric est conçu pour accroître le 
confort, le bien-être et la productivité des techniciens qui réalisent un 
éventail de tâches en salle de consultation, en laboratoire et autres 
environnements médicaux exigus.

Peu encombrant, ce siège adaptable est muni de tous les réglages 
nécessaires pour répondre aux divers besoins du personnel soignant et 
technique. Le Tabouret de Technicien healtHcentric est pourvu d’une 
assise et d’un dossier rembourrés IC PlusMD (en option), qui lui confèrent 
une durabilité et une facilité de nettoyage inégalées dans l’industrie.

Fabriqué à partir de matériaux et composantes de qualité supérieure, le 
Tabouret de Technicien est couvert par une garantie complète.

Caractéristiques

Dossier

 •  Dossier doublement incurvé et entièrement rembourré

 • Hauteur réglable de 10 cm (4 po)

Siège

 • Assise en mousse de polyuréthane double densité

 • Plateau de siège : 44,5 cm (larg.) x 39,4 cm (diam.)  
  (17,5 po x 15,5 po)

Réglages

 •  Mécanisme tube

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

 • Cylindre pneumatique de 157 mm, plage hauteur  
  du siège : 17 po - 22 po.

Base

 • Piètement en nylon noir de 61 cm (24 po) 

 •    Roulettes en uréthane douces pour les  
  parquets de bois franc

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

 • Rembourrés IC PlusMD

 • Assise de grand diamètre

 • Dossier pleine hauteur

 • Patins de 5 cm (2 po)

 • Cylindre pneumatique de 100 mm  
  Plage hauteur du siège : 13 po - 16,75 po.

 • Cylindre pneumatique de 125 mm  
  Plage hauteur du siège : 13,5 po - 18 po.

 • Cylindre pneumatique de 140 mm,  
  Plage hauteur du siège : 14,75 po - 20 po.

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.

Un tabouret aussi polyvalent que peu encombrant   
qui s’adapte à toutes vos tâches.
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