Des sièges polyvalents pour les milieux de soins
de santé

Fauteuil empilable Splash sur quatre pieds

Fauteuil empilable Frolick sur quatre pieds

Les gammes FrolickMC et SplashMC proposent des sièges empilables tout à fait
polyvalents, conçus expressément pour répondre à une foule d’exigences en milieu
de soins de santé. Deux dossiers au design exclusif distinguent les deux gammes
– Splash présente un dossier en éventail tandis que le dossier de la gamme Frolick
est rectangulaire. À la fois robustes et légères, les deux gammes sont dotées d’un

Les pieds arrière protège-mur sont conçus pour assurer la stabilité et empêchent
le dossier du siège d’abîmer accidentellement les murs. Les accoudoirs à profil plat
se prolongent jusqu’à l’avant de l’assise permettant à l’utilisateur de s’asseoir et
de se relever plus facilement.

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Matrix de Stinson en spa et d’un textile Apt de Maharam en botanique et présentent un bâti noir et un bâti avoine grillée.

sièges frolick et splash

bâti haut rendement renforcé pour une solution solide et durable.
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Des sièges adaptés aux patients et aux soignants

Assise régulière
19 po

Assise bariatrique
31,5 po

La capacité nominale active maximale est de 300 lb pour les modèles Frolick et Spash réguliers et de 500 lb pour les modèles Frolick bariatriques.

Pour répondre à des exigences plus rigoureuses en matière d’entretien et de
contrôle des infections, il est possible d’ajouter une membrane étanche et
des coutures thermoscellées. Des fixations inviolables et des plaques de poids
supplémentaires sont disponibles pour les situations où une protection contre
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la dissimulation de la contrebande est nécessaire.

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Apt de Maharam en botanique et présentent un bâti avoine grillée.
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Frolick

Chaise empilable Frolick sur quatre pieds

Fauteuil bariatrique Frolick à piétement monobloc

Certains modèles Frolick choisis sont dotés
d’un dossier présentant une partie inférieure
distincte qui dissimule les fixations
(le rembourrage à l’arrière du dossier présente
une bordure continue sur les côtés)

Certains modèles Frolick choisis avec coutures
thermoscellées sont dotés d’un dossier d’une
seule pièce garni d’une housse et maintenu
en place au moyen de fixations apparentes
à l’arrière

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Apt de Maharam en botanique et présentent un bâti avoine grillée.

Les coussins d’assise sont fabriqués de série
en mousse UltraCell haute densité de 1,5 po
d’épaisseur

sièges frolick et splash

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.
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Splash

Fauteuil Splash à piétement monobloc

Chaise empilable Splash sur quatre pieds

Le dossier en éventail des modèles Splash se
distingue par un rembourrage deux pièces
permettant de dissimuler les fixations

Le coussin d’assise à courbe composée est
fabriqué en mousse Ultracell haute densité,
haute élasticité

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Matrix de Stinson en spa et présentent un bâti noir.

sièges frolick et splash

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.
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Frolick et Splash – Caractéristiques

Les accoudoirs sont offerts de série dans un
fini noir; ils sont également offerts dans un fini
avoine grillée ou ombre

La face inférieure de l’assise peut être
entièrement scellée sans coquille (certains
modèles)

Les bâtis en acier tubulaire renforcé haut
rendement sont offerts dans un fini noir, café
au lait, kahlua, moka, ombre, avoine grillée
ou tungstène

Chaque siège est doté de pieds arrière protège-mur
qui empêchent le dossier du siège d’abîmer les
murs et offrent une plus grande stabilité

Pour les modèles sans accoudoirs, le bâti est
fini noir de série et doté de patins et d’embouts
noirs; tous les autres bâtis présentent de série
des patins et embouts dans un fini ombre.
D’autres choix de patins sont offerts

On peut empiler jusqu’à cinq sièges réguliers
à quatre pieds (avec ou sans accoudoirs) au sol,
et jusqu’à huit sièges sur un chariot

Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales et du secteur,
visitez globalfurnituregroup.com.
En couverture : Le fauteuil Frolick présente un dossier garni d’un textile Casablanca de Stinson en rocher, une
assise garnies d’un textile Apt de Maharam en botanique et un bâti avoine grillée. Le fauteuil Splash est illustré
garni d’un textile Matrix de Stinson en spa et présente un bâti noir.
Ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Apt de Maharam en botanique et présentent un bâti avoine
grillée ou noir.
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Une coquille protectrice dans un fini ombre sous
l’assise est de série sur tous les modèles réguliers
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