
Fauteuils Post-Chirurgie 
healtHcentric
Conçues pour les patients en orthopèdie.

Spécialistes des fauteuils médicaux



Le fauteuil post-chirurgie healtHcentric est conçu pour les 
patients en orthopèdie. Grâce à une assise à hauteur de 26 po, la 
flexion de la hanche ne peut être supérieure à 90°, ce qui permet 
au patient de s’asseoir et de se relever avec un stress mécanique 
minimal sur l’articulation des hanches.  La barre repose-pied 
intégrée est sur laquelle le patient peut d’ailleurs appuyer les 
pieds lorsqu’il est assis. Le capitonnage des fauteuils healtHcentric, 
en mousse haute densité, offre un confort et un soutien 
exceptionnels qui satisfait les exigences ergonomiques.

Aider le patient à s’asseoir et à se relever avec un 
minimum de stress.

Caractéristiques

Dossier
 • Dossier rembourré
 • Coquille de dossier en plastique noir
 •  Dossier: 19 po l x 15.5 po h

Siège
 • Mousse haute résilience (HR) longue durée
 • Siège anatomique face avant surbaissée
 • Siège: 18,5 po l x 19,5 po p
 • Hauteur du siège 26 po

Structure
 •  Structure tube acier calibre 14, 7/8 po de diamètre
 • Pattes arrière projetées pour une meilleure           
        stabilité, patins durables personnalisés
 • Peinture semi-matte texturée noire
 • Accoudoirs en uréthane rembourrés de fibre de   
      verre (noir) 
 • Le repose-pieds intégré est à 9” du sol

Options
 •  Cadre gris, sans frais
 •  Bras gris, sans frais
 • Agrafe d’accouplement (ensemble de 2)

Garantie

À vie*

 • Acheteur d’origine
 • Défectuosités et défaillance fonctionnelle des
  matériaux poids maximal de 280 lbs
 • Les exceptions suivantes s’appliquent :

10 ans*

 • Solution de rembourrage IC Plus à l’épreuve des
        déchirures, des perforations et des fissures
 • Cadre, accoudoirs et mousse pour un poids           
        maximal de 280 lbs

5 ans*

 • Vinyle et rembourrage sans PVC

* Coûts de main-d’oeuvre compris.
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Prévenir efficacement les infections
Propriété de healtHcentric, le recouvrement IC PlusMC est une 
technologie révolutionnaire spécialement formulée pour 
l’industrie des soins de santé. Offrant une durabilité là où c’est le 
plus important, IC Plus a un indice d’abrasion supérieur de 1 000 
000 de doubles frottements et est garanti sans fissure, perforation 
ou déchirure pendant 10 ans.

� Résistance supérieure contre les 
déchirures et les perforations

� Scellé et sans coutures

� Non poreux

� Garantie contre le fendillement

� Sans PVC et Latex 

� Super lavable et résistance supérieure 
aux agents de nettoyage

� Protection contre les punaises de lits

� Garantie de dix ans (10)

� Sans dégazement

� Protection contre le glissement

� Conforme au CAL 133

� Certifié GREENGUARDMD

montré avec un cadre gris en option


