Tabouret
assis-debout
3 en 1
Le tabouret assis-debout
3 en 1 le plus polyvalent

Précisément conçu pour le travail multitâche.
Le tabouret assis-debout 3 en 1 d’HealtHcentric se distingue par sa
solidité, sa grande facilité de nettoyage ainsi que son incomparable
polyvalence grâce à ses trois modes d’utilisation. Idéal si l’on est amené
à changer de position de travail au cours de la journée – debout,
appuyé, assise – ou si l’on dispose d’une table ajustable en hauteur,
le tabouret assis-debout vous offre trois sièges réunis dans un seul
système. Grâce à son revêtement IC+MC, exclusif à healtHcentric, le
tabouret assis-debout 3 en 1 est tout désigné pour
les utilisations intensives.

Caractéristiques

Prévention des infections inégalée

Levier de réglage II
•	Une seule manette pour synchroniser
l’angle de l’assise avec celui du dossier
•	Réglage pneumatique de la hauteur de l’assise

Exclusive à healtHcentric, la solution de recouvrement IC+ est une
technologie révolutionnaire spécialement formulée pour répondre aux
besoins des établissements de soins de santé. La solution IC+ augmente
la durabilité là où c’est nécessaire et confère une résistance supérieure
à l’abrasion de 1 000 000 de doubles frottements. Elle est assortie d’une
garantie de 10 ans contre les fendillements, les perforations et les déchirures.
+ Résistance aux perforations et aux déchirures
+ Recouvrement scellé et sans coutures
+ À l’épreuve des nettoyants destinés aux hôpitaux†
+ Non poreuse
+ Garantie contre les fendillements
+ À l’épreuve des punaises de lit
+ Sans PVC ni latex
+ Certification GREENGUARD
+ Garantie de 10 ans
+ Conforme aux exigences de CAL 133
MD

Dossier
•	Dossier entièrement rembourré
(14 po de largeur x 10 po de hauteur)
•	Plage de réglage en hauteur de 4 po
Assise
•	Recouvrement IC+ et rembourrage en mousse
de polyuréthane moulé double densité
•	Dimensions de l’assise
(17,5 po de largeur x 15,5 po de profondeur)

Cylindre pneumatique
•	Cylindre pneumatique moleté de 200 mm
permettant un double réglage de la hauteur
(plage : 19,25 po à 35,5 po)
> Polyvalence : réglé à sa hauteur maximale,
le tabouret convient pour les plans de travail
les plus hauts; à sa hauteur minimale, il peut
servir de chaise de bureau
Base/Patins/Roulettes
•	Base chromée (22 po de diamètre) avec anneau
repose-pieds tubulaire intégré (18 po de diamètre)
pour une durabilité accrue
•	Deux roulettes doubles en nylon de 2 ¼ po, et
trois patins de 2 ¼ po pour une durabilité accrue
Options
La conception modulaire du tabouret 3 en 1 permet
l’ajout d’accoudoirs, le choix d’une assise d’une autre
dimension, le remplacement de la base, des roulettes,
des patins et du cylindre pneumatique pour le
reconfigurer en fonction de l’évolution des besoins.
• Choix d’accoudoirs fixes ou réglables
• Choix de roulettes et de patins
•	Dossier haut (17 po de largeur x 17 po de hauteur)
•	Assise large
(18,5 po de largeur x 17 po de profondeur)
Garantie
À vie°
• Acheteur d’origine
•	Défaut de fabrication ou de fonctionnement
jusqu’à capacité pondérale maximale de 280 livres

Position en appui

Position assise avec
support lombaire

Siège fonctionnel à
hauteur de comptoir

* Solution de recouvrement IC+ en instance de brevet.
† Lorsqu’utilisée dans les quantités et selon les usages précisés
dans les consignes de nettoyage des agents nettoyants.
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10 ans°
•	IC+ contre les fendillements, les perforations et
les déchirures
•	Cadre, bras, mousse et tissu
•	Recouvrement en vinyle, sans PVC
(excepté pour le recouvrement Silica)
° Main-d’œuvre incluse.

