Chaise à dossier basculant
Idéale pour les zones passantes et
les utilisations intensives où la facilité
de nettoyage est une priorité.

Confort ergonomique accru pour les visiteurs
D’une grande durabilité et très facile à nettoyer, la chaise healtHcentric à
dossier basculant constitue une solution abordable pour les établissements
de soins de santé et leurs salles d’attente. Le bâti est en acier, l’arrière du
dossier est protégé par une coque en plastique et le dessous de l’assise est
recouvert d’une pellicule de protection en plastique.

Caractéristiques

La chaise healtHcentric à dossier basculant a été conçue précisément
dans la perspective d’un confort optimal. Le dossier bascule sur un axe
horizontal pour un confort ergonomique accru. Légère et polyvalente,
cette chaise est idéale pour les espaces très fréquentés avec des allées
et venues incessantes.

Assise
• Assise rembourrée à double courbure,
surbaissée à l’avant
• Dessous recouvert d’une pellicule de
protection en plastique

Contrôle des infections inégalé
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.
MC

Dossier
• Dossier à double courbe avec recouvrement
protégé à l’arrière par une coque en plastique
• Dossier basculant pour un confort accru

Cadre
• Structure tubulaire en acier de 7/8 po, calibre
14 (noir) avec raccords en métal facilitant le
nettoyage
• Pattes arrière positionnées à angle obtus pour
une meilleure stabilité, équipées de patins
robustes
• Thermolaqué noir satiné
Options
•
•
•
•

Supports de fixation au plancher
Cadre chromé
Couleurs : noir, blanc, taupe ou gris
Bras arrondis en nylon renforcé de fibre de
verre (noir)
• 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
280 livres
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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