coast
BERCEUSE COULISSANTE

Coast vous propose un confort absolu. Cette nouvelle

simplement se détendre. Le mouvement de coulissement

berceuse coulissante pour les milieux de soins de

central de la berceuse élimine le besoin d’un mécanisme

santé offre un glissement tout en douceur, ajoutant

de blocage, réduisant du fait même les possibilités

un mouvement relaxant pour rehausser les moments

d’accidents et de blessures tant pour l’utilisateur que

de détente. Conçue dans l’optique de la sécurité de

pour le personnel soignant.

MC

l’utilisateur, la berceuse coulissante Coast est dotée
d’accoudoirs fixes offrant une bonne prise pour aider
l’utilisateur à s’asseoir et se relever plus aisément.
Le dossier profilé procure un confort sans pareil et un

Le coussin d’assise, sans coutures et arrondi à l’avant,
est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
Les accoudoirs sont offerts dotés de manchons en bois
plein ou en uréthanne.

soutien inégalé à l’utilisateur qui se berce ou qui souhaite

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Summit de CF Stinson en abaca; les accoudoirs à manchons en uréthanne présentent un fini moka.

berceuse coulissante coast

Confort et sécurité
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Peaufiné jusque dans les moindres détails

Le dossier profilé soutient la colonne vertébrale

Les joues des accoudoirs présentent une courbe
attrayante qui permet également un déplacement
sans entrave autour du siège
Les accoudoirs prolongés offrent une bonne
prise pour aider l’utilisateur à s’asseoir et se
relever aisément
Les accoudoirs sont dotés de série de manchons
en uréthanne noir; de nombreuses autres teintes
sont possibles (le fini moka est illustré ici)

Le coussin d’assise est arrondi et sans coutures
à l’avant

Le coussin d’assise est fabriqué en mousse
UltraCell haute densité pour le confort,
la durabilité et le rendement

Un panneau avant en retrait permet à
l’utilisateur de s’asseoir et de se relever
plus facilement

Caractéristiques

Dégagement entre le coussin d’assise et de
dossier pour faciliter l’entretien

Patins réglables ne marquant pas de série; des
patins antidérapants sont également offerts

Une conception signée James Hayward.
En couverture et à l’intérieur : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Summit de
CF Stinson en abaca; les accoudoirs à manchons en uréthanne présentent un fini moka.

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 1 800 361-3182
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

Visitez-nous en ligne à globalfurnituregroup.com Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre
de Global Furniture Group. © 2017 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 071117 17.0082

berceuse coulissante coast

Accoudoirs à manchons en bois plein en option
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