Fauteuil bariatrique,
collection Aloe
Le choix idéal pour tout type de silhouette

Une solution simple et polyvalente pour toutes les morphologies.
Le fauteuil bariatrique Aloe, offert en deux modèles (patient et invité)
a fait la preuve de sa robustesse et a été conçu pour offrir un confort
coussiné exceptionnel (jusqu’à 750 lb) et la plus grande durabilité.
Le fauteuil bariatrique présente une assise de 30 pouces et est garanti
pour une capacité pondérale de 750 lb. Ce fauteuil surdimensionné,
confortable et sécuritaire est adapté aux tailles et aux anatomies
particulières. Il est possible d’agencer les fauteuils bariatriques Aloe
avec d’autres fauteuils de la même collection pour créer un
aménagement esthétique, convivial et harmonieux.

Spécifications

Prévention des infections inégalée
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.
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+ 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

Caractéristiques
•	Structure enacier (calibre 12) avec
joints entièrement en métal
•	Mousse de polyuréthane moulé en nid d’abeilles
•	Conception standard avec protection murale
•	Recouvrementfacileànettoyer
•	Couleur standard du cadre :
argent; accoudoirs noirs
•	Accoudoirs : uréthane ou nylon

• Largeur de l’assise de 30 po
• Hauteur de l’assise de 18 po
•	Hauteur du dossier (modèle patient) de 29,35 po
• Hauteur du dossier (modèle invité) de 16,5 po
• Hauteur totale (modèle patient) de 47,35 po
• Hauteur totale (modèle invité) de 34,5 po
• Largeur totale de 33,75 po
Options
•	Système d’attaches amovibles pour l’assise Aloe
• Plateau inférieur de l’assise scellé
•	Ressorts exerçant une contre-tension
(21 et 24 po seulement)
• Panneaux latéraux pleins
• Appui-tête réglable
• Repose-pied
• Housses de siège pouvant être retirées
•	Roulettes à l’arrière (modèle patient
Aloe seulement)
• Couleurs : noir, blanc, taupe ou gris
•	Certification CAL 133/barrière contre
les moisissures (comprise avec la solution
de recouvrement IC+)
Garantie
À vie°
• Acheteur d’origine
•	Défaut de fabrication ou de fonctionnement
jusqu’à capacité pondérale maximale de 750 lb

Configuration proposée
de chaises pour visiteurs

10 ans°
•	Solution 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.
* Solution de recouvrement IC+ en instance de brevet.
† L orsqu’utilisée dans les quantités et selon les usages précisés
dans les consignes de nettoyage des agents nettoyants.
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