Un choix confortable, qui nourrit l’esprit et le corps

Fauteuil de patient à dossier haut avec support lombaire et
appui-tête Schukra

Fauteuil bariatrique de patient à dossier haut

La gamme NourishMC a été mise au point avec le concours de professionnels
chevronnés du domaine des soins de santé. La gamme propose des sièges
caractéristiques particulières adaptées à la morphologie et au degré de mobilité
du patient. Pour faciliter le transfert en toute sécurité, chaque accoudoir peut
s’escamoter, permettant un déplacement horizontal d’une surface à une autre,
par exemple du lit au fauteuil, ou vice versa.

Le siège de gauche est illustré garni d’un textile Tread de Maharam en cauris; le bâti est fini platine. Le siège de droite présente une assise garnie d’un textile
Silverweave FR de Mayer en baltique et un dossier garni d’un textile Rain Dance de Mayer en lac; le bâti est fini tungstène. Les manchons sont finis platine.
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novateurs à la fine pointe de la technologie qui se distinguent par des
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Une démarche de soin mieux adaptée pour tous

Des roulettes « basculez-déplacez » et une poignée de poussée pratique à l’arrière du siège permettent aux soignants de le déplacer aisément,
sans avoir à le soulever. (Nota : à ne pas utiliser pour les transferts.)

Bon nombre des modèles Nourish se distinguent aussi par des pieds à hauteur
réglable qui permettent de rehausser le degré de confort du patient. Le design
Nourish, le choix idéal pour nourrir votre mieux-être.

Le siège présente une assise garnie d’un vinyle Allante en cannelle et un dossier garni d’un textile Drift de Momentum en grenadine; le bâti est fini tungstène et les
manchons sont finis platine.
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aux lignes franches et épurées facilite l’entretien et le contrôle des infections.
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En détail

La poignée de poussée pratique (non illustrée)
offerte en option facilite le déplacement
des sièges
L’appui-tête dissimulé Schukra à profondeur
réglable est offert pour certains modèles

Le dossier profilé aide à atténuer les tensions

Le support lombaire Schukra à profondeur
réglable, offert pour certains modèles,
ajoute au confort

Les accoudoirs facilitant le transfert offrent
un accès sans entrave pour les utilisateurs
à mobilité réduite ayant besoin d’aide pour
passer d’une surface à une autre
Doux au toucher et durables, les manchons
en uréthanne résistent à l’humidité

La hauteur de l’assise peut varier entre 17 po
et 20 ou entre 20 po et 23 po, selon le modèle

Le coussin d’assise profilé en mousse
UltraCell haute densité est arrondi à l’avant
et sans coutures pour diminuer les points de
compression

Le pouf (vendu séparément) est incliné pour
réduire la tension dans les jambes et accroître
le confort

Des roulettes « basculez-déplacez »
sur les pieds arrière facilitent le
déplacement du siège

Lorsqu’il n’est pas utilisé, le pouf se range
sous les sièges (peu importe le modèle) pour
prévenir les entraves
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Les pieds à hauteur réglable permettent
d’adapter le siège sur 3 po et de varier
l’inclinaison de l’assise (cette option n’est
pas offerte pour le siège bariatrique, le
siège sur quatre roulettes ou le pouf)

Le siège présente une assise garnie d’un textile Silverweave de Mayer en jade et un dossier garni d’un textile Rain Dance de Mayer en aloès; le bâti est fini tungstène
et les manchons sont finis platine.

4

Peaufiné jusque dans les moindres détails

Caractéristiques et options

Les accoudoirs facilitant le transfert, rabattables
en appuyant sur le bouton de déblocage,
facilitent le déplacement horizontal d’une
surface au fauteuil ou vice versa

Certains modèles sont munis d’un appui-tête
Schukra dissimulé réglable pour un ajustement
précis et un confort personnalisé

Certains modèles sont dotés d’un support
lombaire Schukra réglable dissimulé

Les pieds se règlent
en hauteur sur 3 po
à l’aide de la goupille
de blocage à hauteur
préréglée

Une poignée de poussée pratique offerte en
option permet de déplacer le siège aisément

En couverture : Le siège est illustré garni d’un textile Tread de Maharam en cauris; le bâti et les manchons sont
finis platine.

États-Unis
Global Furniture Group
17 West Stow Road P.O. Box 562
Marlton New Jersey U.S.A. 08053
Tél (856) 596-3390 (800) 220-1900
Téléc (856) 596-5684

Canada
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto Ontario M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
Service à la clientèle : Téléc (800) 361-3182
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc (416) 739-6319

International
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto
Ontario Canada M3J 2M6
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870
Téléc (416) 661-5671

Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2019 MD, MC, Marques de commerce
de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l’objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Tous les droits
de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada. Les caractéristiques sont
valides au moment de l’impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center 250419 18.0032

sièges nourish

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
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