fauteuils berçants autobloquants

Thera-Glide®
Séries R, W et T

L A SOMME DES DÉTAILS FAIT L A DIFFÉRENCE

MODÈLE BOIS (W)

MODÈLE
TRANSITIONNEL (T)

SUPPORT À L’AUTONOMIE

MODÈLE
MÉTAL (R)

Thera-Glide®
fauteuils berçants

série R Métal décoratif
(Largeurs disponibles : 17", 20", 24")
Le fauteuil Thera-Glide® a su faire sa place dans les milieux
de la santé, tant par ses effets thérapeutiques que par ses
incroyables caractéristiques fonctionnelles et sécuritaires.
Son mécanisme breveté d’immobilisation automatique rend
le fauteuil fixe lors de la levée et permet le bercement lorsque
la personne est complètement installée. Le système est
facile, silencieux et bloque à n’importe quelle position. Selon
le modèle, les possibilités d’ajustements et d’accessoires
permettent d’adapter le Thera-Glide® en fonction de vos
besoins spécifiques. Il est d’entretien facile grâce aux
recouvrements amovibles et aux matériaux utilisés.

Fixe lors
de l’assise

Berce
librement

Fixe lors
du lever

Dossier de style Contemporain facilitant le
nettoyage (styles Classique et Confort Plus
disponibles sur demande)

Appui-bras allongés
pour une meilleure prise en main

Ajustement de profondeur d’assise
et d’angle de dossier, optionnels
sur le modèle Métal 20”

Ajustements de hauteur rapide
et facile par indexeurs

Avec sa structure métallique garantie à vie, son dossier style
Contemporain sans surpiqûres et l’option d’appui-bras en polyuréthane,
le Thera-Glide® modèle R est un fauteuil berçant sécuritaire qui répond
aux normes de désinfection les plus strictes

série W Bois
(Largeurs disponibles : 17", 20", 24")

DOSSIER CLASSIQUE

DOSSIER CONFORT +

Ajustement de profondeur d’assise
et d’angle de dossier, optionnels
sur le modèle Bois 20”

Les composantes de bois de ce Thera-Glide®
sont fixées à une structure intérieure
en acier robuste et durable
Quatre teintes de bois et trois styles
de dossier permettent de personnaliser
le Thera-Glide® de bois selon vos goûts

Ajustable en hauteur
par boulonnage pour
un confort optimal

10. MERISIER

12. ACAJOU

14. ÉBÈNE

(série R/W/T)

(série W/T)

(série W/T)

11. NATUREL

13. NOYER

(série W/T)

(série W/T)

Supports latéraux pour une stabilité optimale

série T Style Transitionnel
(Largeur unique : 22")
Le Thera-Glide® Transitionnel offre toutes les caractéristiques de sécurité de nos autres fauteuils
berçants. Son design dit « transitionnel » alliant confort et modernité s’avérera être un atout
chaleureux pour vos intérieurs.
Notre série T saura convenir au plus grand nombre. En effet, grâce à ses coussins profilés faciles
à nettoyer, ses appui-bras en bois courbés, sa hauteur ajustable et sa capacité maximale de
350 lb (159 kg), le Thera-Glide® Transitionnel est un fauteuil berçant sécuritaire idéal pour les aires
communes de vos résidences.

Structure de bois ornementale
(voir choix de teintes Série W)

Panneaux latéraux recouverts
pour un fini moderne et épuré

Blocage du mécanisme de bercement
(de série sur tous les modèles)

le bercement...

+ améliore de façon significative la qualité de vie des personnes en perte d’autonomie.
+ entraine une réduction de la prise de médication telle que les anxiolitiques.
+ combat de manière thérapeutique l’anxiété et la dépression chez les personnes souffrant
de démence et/ou d’Alzheimer1.
+ apporte des bénéfices importants aux nouveau-nés ainsi qu’à leur mère2.
(Child Study Center, School of Medicine, Yale University). 2(Watson, Wells et Cox, Rochester University, 1998).

Série R
Série W
Série T

1

OP TIONS E T ACCES SOIRES
ITEM

DESCRIPTION

C AR AC TÉRIS TIQUES DE BA SE

R-C2

Profondeur d'assise et angle de dossier ajustables
15" à 18" (38 à 46 cm) / 95 à 115 degrés
Panneaux latéraux

O

—

—

Les fauteuils Thera-Glide® sont offerts de série avec un
recouvrement de vinyle. Des vinyles « Silvertex » contenant
du nitrate d’argent*, des Cryptons ainsi qu’une sélection
quasi-infinie de recouvrements sont disponibles en option.
De plus, nos clients peuvent aussi nous fournir leur propre
tissus au besoin (COM).

R-C4

Pattes ajustables pour hauteur d'assise 21" à 24"

O

—

—
—

R-C1

O*

—

R-C7

Appuis-bras en polyuréthane

O

—

R-020

Tabouret oscillant en métal

O

—

—

R-030

Tabouret fixe en métal

O

—

—

RA-01

Table d'activités opaque

O

O

—

RA-02

Table d’activités avec fenêtre en Lexan

O

O

—

RA-03

Sangle de retenue de table fixée

O

O

—

RA-03A

Sangle de retenue de table englobante

O

O

—

RA-04

Ensemble de roues arrière pour Thera-Glide® de bois

—

O

O

RA-09

Sac de rangement latéral

O

O

—

DESCRIPTION

Série R

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Série W
Série T

*Le nitrate d’argent est reconnu pour ses vertus antibactériennes.

O

RA-10

Releveur d'assise 1" (2,5 cm)

O

O

—

Appuis-bras allongés avec prise ergonomique

+

+

+

RA-13

Releveur et aplanisseur d’assise à inclinaison arrière

O

O

—

Ensemble de coussins amovibles pour un nettoyage facile

+

+

+

RA-19

Ensemble butée d’abduction et toile universelle noire

O

O

—

Système de blocage automatique à positions infinies

+

+

+

RA-23

Appuis latéraux 4" (10 cm) avec toile universelle

O

O

—

Verrouillage du mécanisme de blocage

+

+

+

RA-24

Appuis latéraux 6" (15 cm) avec toile universelle

O

O

—

Anti-bascules latéraux

+

+

+

RA-28-D

Option sans cache base

—

O

—

Roulettes arrière pour aider le déplacement

+

O

O

RA-29

Option sans levier de désactivation

—

O

O

Hauteur d’assise ajustable

+

+

+

RB-18

Appui cervical

O

O

—

Siège à suspension de ressorts sinueux

—

—

+

WOF-22

Tabouret avec appui-pieds

—

O

O

—

+

+

Z-C8

Coussin PRÉ-CURE® PRO

O

O

—

Cache-base de couleur assortie
+ : De série

O : Option

— : Non disponible

+ : De série

O : Option

— : Non disponible

*Option sur 20", de série sur modèles 17" et 24".

C AR AC TÉRIS TIQUES TECHNIQUES
Série R – Métal décoratif
R-505 PETIT

Hauteur totale

R-605 RÉGULIER

R-705 LARGE

Série W - Bois
W-2XXX-17-XX PETIT

44" à 47" / 112 cm à 119 cm

Série T - Transitionnel

W-2XXX-20-XX RÉGULIER W-2XXX-24-XX LARGE

44" à 47" / 112 à 119 cm

42 ½" à 45 ½" / 108 à 116 cm

Ajustable de 16" à 19" / 41 à 48 cm

Hauteur siège/sol
Largeur totale

22" / 56 cm

26" / 66 cm

29" / 74 cm

22 ½" / 57 cm

26 ½" / 67 cm

29 ½" / 75 cm

27 1/4" / 69 cm

Largeur de l'assise

16 ½" / 42 cm

20 ½" / 52 cm

23 ½" / 60 cm

16 ½" / 42 cm

20 ½" / 52 cm

23 ½" / 60 cm

22" / 56 cm

Haut. appui-bras/siège

8" / 20 cm

8" / 20 cm

7" / 18 cm

Profondeur

32" / 81 cm

33" / 84 cm

33" / 84 cm

Profondeur d'assise

17 ½" / 45 cm

17" / 43 cm

18"/ 46 cm

Hauteur de dossier

31" / 79 cm

29" / 74 cm

28" / 71 cm

Capacité maximale
Poids

300 lbs / 136 kg
58 lbs / 26 kg

61 lbs / 28 kg

450 lbs / 205 kg
67 lbs / 31 kg

Veuillez noter que les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

275 lbs / 125 kg
57 lbs / 26 kg

60 lbs / 27 kg

450 lbs / 205 kg

350 lbs / 159 kg

66 lbs / 30 kg

75 lbs / 34 kg

notre gamme complète
SUPPORT À L’AUTONOMIE
THERA-GLIDE®
BOIS

THERA-GLIDE®
MÉTAL

THERA-GLIDE®
TRANSITIONNEL

DYN-ERGO

NOMADE

CONFORT E T POSITIONNEMENT
COMP-POSITION

HARMONIE

VERSATILE

ÉVOLUTION

UTILITÉ

ACCES SOIRES
OPTIMUM

COUSSIN
PRÉ-CURE® PRO

SURFACES
ANTI-GLISSEMENT

Visitez notre site Web ou contactez-nous pour plus de détails sur notre gamme de produits.

lpamedical.com
2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6 CANADA
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488

