desmond HT

Confort et durabilité

Fauteuil en métal, deux roulettes pivotantes à l’arrière et mécanisme de soulèvement;
fauteuil en métal, deux roulettes pivotantes à l’arrière; table Enable avec tablette à deux
supports E-Z Lift.

Grâce à ses lignes familières, le DesmondMC HT évoque un décor résidentiel
accueillant dans les milieux de soins de santé d’aujourd’hui. Inspiré de notre
populaire siège Desmond à bâti en bois, le bâti en métal du Desmond HT offre
une robustesse exceptionnelle pour les applications de soins actifs ou de longue
durée. Les lignes épurées de la gamme et le design à l’italienne du dossier
rehausseront tout décor et s’intègrent partout, de la salle à manger au salon,
sans oublier le hall, la salle d’attente et la chambre de patient.

répondre aux besoins particuliers tant de la personne soignante que de la personne
assise. Le modèle doté de roulettes arrière pivotantes permet de le basculer et de
le déplacer aisément dans des espaces exigus, tandis que celui muni de roulettes
arrière pivotantes et du mécanisme de soulèvement aide le personnel soignant à
déplacer doucement des personnes assises tout en réduisant le risque de blessure.

Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Odyssey d’Arc-Com en grève et présentent des manchons en uréthanne et un bâti fini moka. La table présente un fini
acajou absolu et des pieds en acier noirs.

sièges desmond HT

La gamme Desmond HT propose deux modèles exclusifs qui permettent de
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Peaufiné jusque dans les moindres détails

Fauteuil en métal

Fauteuil en métal,
deux roulettes pivotantes
à l’arrière

Fauteuil en métal, deux
roulettes pivotantes à
l’arrière et mécanisme
de soulèvement

Fauteuil bariatrique en métal,
capacité active nominale de 750 lb

Caractéristiques

Chaise d’appoint en métal

Finis

Manchons en uréthanne avec prise permettant
de s’asseoir et de se relever aisément

Mécanisme de soulèvement

Les roulettes arrière permettent de basculer et
de déplacer le siège sans le soulever

Le bâti en métal est offert dans tous les
finis Globalcare

Le Desmond HT place le confort et la sécurité au premier plan. Les manchons
en uréthanne présentent une prise allongée qui permet à l’utilisateur de s’asseoir
et de relever aisément. Les coussins d’assise du Desmond HT sont fabriqués en
mousse bio UltraCell haute densité et ne présentent aucune couture exposée pour
une performance à long terme qui respecte également les pratiques de prévention
des infections. Une charge supplémentaire et des fixations inviolables peuvent

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
En couverture et ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Odyssey d’Arc-Com en grève et
présentent des manchons en uréthanne et un bâti fini moka.
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aussi être ajoutées au siège pour une sécurité accrue.
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