
fauteuils multi-usage

Utilité série U
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Empilable et durable
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Montré avec vinyle Silvertex Imperial, 
appui-bras en polyéthylène (U-C5) 
et roulettes avant (U-C2) en option



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

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

C AR AC TÉRIS TIQUES TECHNIQUES

U-110 U-120 U-120-24 U-120-30

Profondeur hors tout 21 ½" / 55 cm 25 ½" / 65 cm 25 ½" / 65 cm 25 ½" / 65 cm

Largeur hors tout 22 ¾" / 58 cm 23 ½" / 60 cm 26 ¼" / 67 cm 31" à 34" / 79 à 86 cm

Hauteur hors tout 32 ¾" / 83 cm 31" à 34" / 79 à 86 cm 31" à 34" / 79 à 86 cm 29 ½" / 75 cm

Largeur entre appui-bras 18 ½" / 47 cm 19 ¼" / 49 cm 22 ¼" / 57 cm 29 ½" / 75 cm

Profondeur d’assise 17 ¾" / 45 cm 17 ¾" / 45 cm 17 ¾" / 45 cm 29 ½" / 75 cm

Hauteur siège / sol 18 ¼" / 46 cm 16" à 19" / 41 à 48 cm 16" à 19" / 41 à 48 cm 16" à 19" / 41 à 48 cm

Poids 19 lbs / 8,6 kg 25 lbs / 11,4 kg 31 lbs / 14 kg N/D

Capacité maximale 250 lbs / 113 kg 350 lbs / 159 kg 450 lbs / 204 kg 650 lbs / 295 kg

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

U-110 et 120 
Appui-bras en bois franc 
(de série)

U-110 
Embouts glissants 
(option U–C1)

U-120 / Paires de roulettes avant 
ajustables (option U–C2)

Acier résistant (16 ga.)

U-120 
Pattes ajustables 
(de série) 

Facilement empilable

U-110 et U-120 
Appui-bras teinte Noyer 
en option

Adapté, fonctionnel et durable

En soins de longue durée, les fauteuils de ce type sont soumis à des utilisations intensives. 
En effet, ces derniers sont souvent déplacés avec le patient pour être rapproché d’une table, 
d’un évier ou lors d’une activité. À ce titre, l’UTILITÉ est empilable et voué à de multiples usages. 
Que ce soit pour les aires communes, les salles à manger ou dans les chambres, il répondra 
sans aucun doute à tous vos besoins.




