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Caractéristiques

Dossier

 •  Devant rembourré et coquille du dossier en plastique

 •  Réglage de la hauteur du dossier de 5 po (MB) ou  
3 po (LB)

 • Dossier anatomique

 • Dossier: 17 po l x 19 po d (MB),  
        16,75 po l x 13,5 po d (LB)  

Siège

 • Assise en mousse de polyuréthane double densité

 • Siège anatomique face avant surbaissée

 • Siège : 20 po l x 19 po d   

Réglages

 •  Mécanisme à 3 leviers “Tilt” (tige)

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

Base

 • Base en nylon renforcé de fibre verre de 26 po (noir) 

 •    Roulettes doubles en uréthane

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

 • Capuchons de bras IC PlusMC

 • Siège rembourré avec IC PlusMC 

 • Patins et roulettes supplémentaires

 • Diverses options de commandes, de levage et de bras  
         sont disponibles

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.

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.

Fauteuils Poste de Garde 
nurseCentric, dossier moyen

Fauteuils Poste de Garde 
nurseCentric, dossier bas

Coquille de dossier en 
plastique

Les Fauteuils Poste de Garde nurseCentric  ont été conçus 
pour procurer un excellent support lors de l’exécution des tâches 
administratives et de laboratoire. Les fauteuils peuvent être 
équipés d’un siège plus large et/ou d’un dossier plus grand afin 
d’accommoder le plus grand nombre d’utilisateurs possible.

Les Fauteuils Poste de Garde nurseCentric sont conçus pour 
répondre aux exigences de tous les environnements de soins. 
Des caractéristiques telles que le coquille de dossier en plastique 
et les rembourrés IC PlusMC en option offrent une protection 
durable et une tranquillité d’esprit. 

Idéal pour une utilisation 24/7   
les soins infirmiers et les services administratifs.


