Tabouret médical
Une prévention des infections inégalée

Conçu de A à Z pour les besoins des professionnels des soins de santé.
La gamme de tabourets médicaux healtHcentric ecomporte des
caractéristiques de prévention des infections inégalées. L’anneau
de réglage de la hauteur permet d’ajuster facilement le siège dans
tous les sens. Les options de piètement et de dispositif élévateur
procurent une souplesse optimale dans les blocs opératoires, les
salles d’examen, les postes du personnel infirmier ou les autres
endroits où des sièges mobiles sont requis.
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
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Caractéristiques
Assise
•	Siège rembourré de 16 po de diamètre
(revêtement en tissu, en vinyle ou IC+)
•	Siège de 13 po en polyuréthane
•	Réglage en hauteur
•	Mécanisme à pédale pour le réglage
en hauteur facile à utiliser
Cylindre pneumatique
•	Mécanisme de réglage moleté de 200 mm
permettant un double ajustement de la hauteur
•	Anneau de réglage en hauteur facile à utiliser
•	Plage de réglage de 22,75 po à 29,75 po
•	Siège en polyuréthane à peau intégrale
réduisant de 2 po la hauteur de l’assise
Piètement
•	Piètement de 22 po en chrome
•	Anneau repose-pied tubulaire ovale de 18 po
intégré pour une durabilité accrue
•	Roulettes à doubles galets en uréthane
Options
•	Plateau inférieur de l’assise scellé IC+
•	Patins de 2,25 po
•	Roulettes autobloquantes en uréthane
(poids sur le siège)
•	Roulettes autobloquantes en uréthane
(aucun poids sur le siège)
•	Roulettes à galet unique en uréthane
•	CAL 133
Garantie

Siège rembourré à
revêtement de vinyle

À vie°
• Premier acheteur
•	Défaut de fabrication ou de mauvais
fonctionnement jusqu’à capacité pondérale
maximale de 280 lb
• En tenant compte des exceptions suivantes :
10 ans°
• Rembourrage et tissu de recouvrement
•	Solution IC+ contre les fendillements,
les perforations et les déchirures

Siège IC+

5 ans°
•	Mécanisme à pédale

° 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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