
CARACTÉRISTIQUES

Un bâti en bois ou en métal (HT pour fort trafic) est offert pour les sièges •

modulaires de la gamme Primacare Modular
Trois hauteurs sont offertes pour le dossier : haut pour patient, moyen pour •

patient et bas pour sièges visiteurs; deux largeurs, soit régulière et bariatrique,
sont offertes pour l’assise
Les sièges et les dessus de table jumelables peuvent être placés dans de •

nombreuses configurations, y compris en ligne, à angle et en U, selon les
besoins et les contraintes d’espace
Les manchons, offerts en bois ou en uréthanne, sont assujettis au bâti •

en bois ou en métal à l’aide de d’attaches et de douilles métalliques pour 
une durabilité supérieure
Les manchons en bois sont offerts dans les 22 finis bois GLOBALcare de série•

Les manchons en uréthanne sont offerts dans un fini noir (BLK), platine (PLT),•

avoine grillée (TOA), kahlua (KAL), moka (J52) ou cappuccino (T20)
Les accoudoirs en bois sont offerts dans les 22 finis bois GLOBALcare de série •

Les accoudoirs en métal sont offerts dans un fini noir (BLK), tungstène (TUN),•

avoine grillée (TOA), platine (PLT), kahlua (KAL), moka (J52) ou cappuccino (T20)

Pour mieux répondre aux besoins d’un espace particulier et par souci•

d’esthétisme, les accoudoirs peuvent présenter une joue ouverte ou une 
joue pleine qui peut servir de séparation
Les accoudoirs centraux mi-hauteur servent de séparation entre les places•

assises; les accoudoirs pleine hauteur s’installent de part et d’autres de modules
à une, deux ou trois places assises
Les accoudoirs pleine hauteur peuvent aussi servir à unir des modules-sièges•

ou des tables modulaires supplémentaires, augmentant ainsi les possibilités
de configuration
Six choix sont offerts pour les dessus de table : de coin, gauche ou droite, •

central, étroit ou large, et de bout, étroit ou large
Les dessus de table sont offerts en stratifié haute pression ou en mélamine•

thermosoudée dans un vaste choix de couleurs
Les éléments sont expédiés démontés ou montés si un croquis est fourni •

au moment de la commande; pour l’emballage, un maximum de trois 
modules-sièges joints seront montés

D’un confort exceptionnel, la gamme modulaire

Primacare Modular permet d’innombrables possibilités

de configuration et d’aménagement pour les milieux de

soins actifs ou de soins aux aînés. La gamme Primacare

est expressément conçue pour son côté pratique – tous

les éléments sont amovibles, réparables et remplaçables

sur place, sans aucun temps d’interruption. La gamme

est, en un mot, une des plus durables et rentables

sur le marché aujourd’hui.

Un bâti protège-mur, des accoudoirs se prolongeant

vers l’avant tenant bien en main, une structure d’assise

en treillis métallique permettant l’écoulement et un

regard de nettoyage autour de l’assise ne sont que

quelques-unes des caractéristiques qui font de la

gamme le choix par excellence pour les milieux

exigeants, en activité jour et nuit.

Les raccords métal sur métal
permettent une connexion
robuste de longue durée.

Les coussins d’assise 
amovibles facilitent le 

nettoyage et le remplacement.

Le tissu d’ameublement 
amovible facilite le nettoyage

et le remplacement.
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EXEMPLES D’AMÉNAGEMENT

Aménagement A Aménagement B Aménagement C

Aménagement D Aménagement E Aménagement F

Aménagement G Aménagement H Aménagement I

Aménagement LAménagement J Aménagement K

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

Halls, salons, aires d’accueil et d’attente•

Espaces publics (admissions, urgences, zones de triage)•

Primacare HT est le choix par excellence pour les milieux à fort trafic en activité•

24 heures sur 24, 7 jours par semaine

Le confort exceptionnel est idéal pour les longs temps d'attente•
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