
Confortable et productif.
Idéal pour les environnements de 
soins de santé.

Fauteuils poste de 
soins infirmiers
airCentric H2S 

Spécialistes des fauteuils médicaux



Confort : L’airCentric H2S utilise un coussin en mousse moulée pour 
le dos, amélioré et très durable, qui résiste à l’épreuve des années 
d’utilisation continue sans perdre ses capacités de charge, sa forme 
ou ses dimensions. La mousse moulée offre un soutien latéral et 
lombaire durable, tandis que les trous de ventilation à l’arrière et à 
l’avant sont conçus pour permettre la circulation de l’air.

Nettoyabilité : Grâce à son capuchon arrière solide, l’airCentric 
H2S est conçu pour répondre aux exigences de nettoyage 
rigoureuses des environnements de santé. Il est également 
disponible avec des protège-bras durables et nettoyables dotés 
d’un revêtement IC PlusMC.

Caractéristiques
Dossier
 • Coquille de dossier en plastique

Siège
 • Recouvrement façon tailleur (20 po l x 19 po p)

Réglages
 •  Clés de réglage off ertes en Noir Minuit :
  > Synchro Glide
  > Multi Tilt
 • Clés de réglage off ertes en Gris Clair :
  > Synchro Glide
  > Boardroom

Base
 •  Base en nylon renforcé de fibre de verre
      de 25 po de diamètre
 • 5 roulettes doubles en uréthane

Options
 • Capuchons de bras IC Plus 

 • Bande antidérapante
 • Pompe lombaire
 • Pompe thoracique
 • Appui-tête réglable breveté
 • Cadre, coquille  de dossier en plastique et base en
      Noir Minuit ou Gris Clair
 • Diff érentes hauteurs de siège sont proposées
 • 6 tailles diff érentes d’assise
 • Variété de roulettes, patins et bases

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.

Coquille de dossier  
en plastique

Accoudoir tCentric

Capuchons de bras IC Plus Appui-tête réglable breveté
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airCentric H2S combine le flux d’air avec un support 
ergonomique et un confort éprouvés. 
Ergonomie : L’airCentric H2S offre un large éventail d’options et 
de fonctionnalités pour répondre aux exigences rigoureuses des 
tâches de soins de santé. Des caractéristiques telles que notre 
système breveté de réglage de la hauteur du dossier, plusieurs 
tailles de sièges et diverses options d’accoudoirs garantissent un 
ajustement et un soutien adéquats..


