fauteuil de repos

Harmonie
Série C

HARMONIE C-207
Montré en vinyle
Silvertex Sapphire
en option

HARMONIE C-207
Montré en vinyle Silvertex Plata
en option

CONFORT ET POSITIONNEMENT

L A SOMME DES DÉTAILS FAIT L A DIFFÉRENCE

Harmonie
fauteuil de repos

Vinyle Silvertex en option contenant du nitrate d’argent*
Disponible en de multiples coloris, ce dernier sera un atout
de taille dans la lutte contre les infections
* Le nitrate d’argent est un agent reconnu pour ses vertus antibactériennes

Ensemble de coussins amovibles en mousse
à haute résilience pour un nettoyage
facile et un confort supérieur

Deux roues pivotantes avec freins
en diagonale, une roue directionnelle
et une roue pivotante simple

ergonomique, esthétique et durable

Système de bascule de l’assise
permettant l’ouverture d’un
appui-jambes et l’inclinaison du
dossier par l’occupant

Haut de dossier avec barre
de poussée (aide à la
bascule par l’intervenant)

L’accord idéal entre le confort et la fonction
D’une très grande polyvalence et offrant un excellent rapport qualité-prix, le fauteuil Harmonie
peut être utilisé pour les prélèvements, les traitements spécifiques, les soins généraux
et l’assise prolongée. Il convient aux établissements de courte et de longue durée.
OP TIONS E T ACCES SOIRES

C-C 1

C-C 2

C-C 4

C-C6

C-C 8

C-C 9

ITEM

DESCRIPTION

C-C1

Table latérale droite ou gauche

C-C2

Appui-coudes ajustables en hauteur

C-C3

Tige à soluté avec support arrière

C-C3A

Tige à soluté avec support avant

C-C3B

Support seul pour tige ronde 1/2"

C-C4

Coussin élévateur de pieds

C-C5

Ensemble de 4 roues pivotantes avec freins

C-C6

Paire d’appui-pieds escamotables et amovibles

C-C7

Paire de coussins protecteurs latéraux intérieurs d’assise

C-C8

Table d’activité opaque

C-C8-2

Table d’activité avec fenêtre en Lexan

C-C9

Support de rangement latéral de table

C-C10

Coussin PRÉ-CURE® PRO permettant l’insertion
de solutions préventives ou curatives des escarres

C-C11

Appui-bras incliné pour prise de sang

AB-08H

Appui-tête profilé

AC-04

Coussin de recouvrement de plateau

AE-02

Support universel pour sac de drainage

RA-03

Sangles latérales de retenue de table

RA-03A

Sangle englobante de retenue de table

RA-19

Butée d’abduction sur toile universelle noire

RA-23

Appuis latéraux 4" (10 cm) avec toile universelle noire

RA-24

Appuis latéraux 6" (15 cm) avec toile universelle noire

RB-18

Appui cervical

Recouvrement de base en vinyle, tissus Crypton et vinyle Silvertex disponibles en option.
Rencontre les normes de feu CA TB117-2013.

C AR AC TÉRIS TIQUES TECHNIQUES
C-207-20

C-C 10

C-C 11

RB-18

Largeur hors tout

28 1/2" / 72 cm

Longueur minimale (fermé)

36 1/2" / 93 cm

Longueur maximale (ouvert)

70" / 178 cm

Hauteur maximale (fermé)

46 1/2" / 118 cm

Hauteur siège / sol

Ajustable de 17 1/2" à 20 1/2" (44 à 52 cm)

Largeur d'assise

20 ¼" / 51 cm

Profondeur d'assise

Ajustable de 17" à 18 1/2" (43 à 47 cm)

Angle siège / dossier

Ajustable de 95 à 108 degrés

Poids sans accessoires

80 lbs / 36 kg

Capacité maximale du fauteuil

250 lbs / 114 kg

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

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
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488

