
de
sm

on
d

 H
T



Les sièges sont illustrés garnis d’un textile Odyssey d’Arc-Com en grève et présentent des manchons en uréthanne et un bâti �ni moka. La table présente un �ni 
acajou absolu et des pieds en acier noirs. 2
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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. 

La gamme Desmond HT propose deux modèles exclusifs qui permettent de  

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.

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.
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Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2018 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  010618  17.0157

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

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

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certi� cations 
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 � ni moka.

  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

Peaufi né jusque dans les moindres détails

Mécanisme de soulèvement

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 � xations inviolables peuvent 

aussi être ajoutées au siège pour une sécurité accrue.

Finis

Le bâti en métal est offert dans tous les 
� nis Globalcare

Caractéristiques

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

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

Fauteuil bariatrique en métal, 
capacité active nominale de 750 lb

Fauteuil en métal Chaise d’appoint en métalFauteuil en métal, 
deux roulettes pivotantes 
à l’arrière

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




