SALON MODULAIRE

Les meubles de salon modulaires de la gamme PrimacareMC sont faits pour
durer, même dans les milieux les plus exigeants comme ceux du secteur des soins
de santé. Les tables et sièges modulaires permettent de créer des aménagements
fonctionnels et polyvalents dans les salles d’attente. Modèles lestés, fixations
inviolables, finition anti-contrebande – voilà autant d’atouts qui placent la sécurité
avant tout pour répondre aux enjeux particuliers des milieux de soins de santé
comportementale. La famille complète de produits Primacare propose une solution
à spécification unique qui procure confort et durabilité en milieu de soins de santé.

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Genesis de Mayer en quartz; le bâti en métal et les manchons en uréthanne sont finis cappuccino et l’insertion en
mélamine présente un fini palissandre. Les tables présentent un dessus fini palissandre et des pieds en métal finis cappuccino.
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Une solution bien pensée
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Les meubles de salon modulaires Primacare ont été conçus en pensant autant
aux patients qu’à leurs proches. D’un style qui trouverait sa place dans tout foyer,
la gamme confère chaleur et élégance à tout établissement de soins de santé,
y compris les établissements de retraite. Un dossier profilé intégrant un support
lombaire ainsi que des coussins en mousse UltraCell haute densité procurent un
confort exceptionnel, même pendant les périodes d’attente prolongée. Un module
d’alimentation intégré offert en option permet aux visiteurs de rester branchés.

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Genesis de Mayer en quartz; le bâti et les manchons en bois sont finis noyer. Les tables sont illustrées dans un fini noyer.
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Comme à la maison
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Chaque établissement de soins de santé étant unique en son genre, avec des
besoins qui lui sont propres, la gamme de meubles de salon modulaires Primacare
propose de nombreuses possibilités : bâti en bois ou en métal, dossier haut ou
moyen, modèles avec et sans accoudoirs, et accoudoirs à joue ouverte ou pleine.
Des modèles simples, bariatriques et à deux ou trois places viennent compléter la
gamme, s’adaptant à l’espace des milieux à fort trafic.

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Genesis de Mayer en quartz; le bâti en métal et les manchons en uréthanne sont finis moka. Les tables présentent un
dessus en mélamine fini acajou absolu et des pieds en métal finis moka.
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Un design évolutif
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Un entretien ménager plus efficace

Un dégagement pleinement accessible facilite le nettoyage.

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Matrix de CF Stinson en mirage; le bâti en métal et les manchons en uréthanne sont finis platine. Les insertions sont
garnies d’un vinyle Allante en biscuit.
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Les coussins d’assise sont amovibles pour simplifier le nettoyage et le remplacement.
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Réparable, reconfigurable et durable

Des meubles conçus pour être démontés. Chacun des éléments – manchons,
pieds, bâtis, coussins et tissu d’ameublement – peut rapidement être remplacé ou
réparé sur place. D’entretien facile et simple à reconfigurer, la gamme Primacare
réduit les coûts d’acquisition et d’utilisation. Des raccords métal sur métal as-
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surent une intégrité structurelle qui résistera à l’usure.

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Matrix de CF Stinson en mirage; le bâti en métal et les manchons en uréthanne sont finis platine.
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Peaufiné jusque dans les moindres détails

Bâti et accoudoirs

Caractéristiques et options

Bâti et accoudoirs à joue ouverte en bois

Manchons en bois

Bâti et accoudoirs en bois avec insertion
rembourrée

Manchons en uréthanne

Bâti en métal (fort trafic) et accoudoirs à joue
ouverte, manchons en uréthanne

Les tables jumelables permettent d’aménager
des configurations linéaires, de coin et en U

Module d’alimentation électricité/USB
intégré au bâti

Les raccords métal sur métal assurent
une résistance accrue et une performance
supérieure à long terme

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
En couverture : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Genesis de Mayer en quartz; le bâti et les manchons
en bois sont finis noyer. La table est illustrée dans un fini noyer.
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Bâti en métal (fort trafic) et accoudoirs
avec insertion en mélamine et manchons
en uréthanne

Les housses amovibles facilitent le nettoyage
ou le remplacement
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