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Les organisations recherchent des sièges capables de s’adapter à différents types 

de corps, de résister aux rigueurs d’une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur  

7 et de répondre aux exigences de protocoles environnementaux et de nettoyage.  

La gamme Harmony satisfait à tous ces critères et plus encore.

La gamme Harmony propose un dossier profilé offert en trois hauteurs. Un réglage 

du dossier sur 5,25 po assisté d’un mécanisme à rochet est offert sur la plupart 

des modèles pour personnaliser davantage le confort. L’assise profilée en mousse 

moulée haute densité UltraCell est offerte en quatre formats, permettant à 

l’utilisateur de choisir la profondeur et la largeur d’assise les plus adaptées à sa 

morphologie. Que ce soit dans un bureau, un centre d’appels fonctionnant jour et 

nuit, un laboratoire ou un poste de triage, avec ses cinq mécanismes différents et 

ses modèles spécialisés, la gamme Harmony propose un modèle pour chacun.

Adapté à vous, et à vos besoins
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Le siège est illustré garni d’un cuir Mayer Durango en jade.

Assise régulière 
20,5 po

Petite assise 
19,5 po

Assise généreuse 
21,5 po

Assise bariatrique
25,5 po
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Modèles Harmony

Fauteuil à basculement aux genoux à dossier haut avec 
Schukra et assise généreuse

Fauteuil basculant à dossier moyen et assise régulière
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La famille Harmony offre des modèles conçus et testés pour recevoir une charge 

active différente selon le modèle pour répondre aux besoins d’une variété 

d’utilisateurs. La gamme Harmony propose ainsi trois capacités de charge.  

Les modèles à assise régulière sont conçus pour des utilisateurs pesant jusqu’à  

300 lb. Les modèles à usage intensif, 24 heures sur 24, sont conçus pour  

supporter un poids de 350 lb. Pour ceux qui ont besoin d’une solution plus robuste, 

les modèles bariatriques sont conçus et garantis pour des utilisateurs d’un poids 

pouvant atteindre 500 lb.

Le siège est illustré garni d’un cuir Mayer Durango en jade.



4

Les mesures de lutte contre les infections et la facilité de nettoyage sont des  

caractéristiques inhérentes aux sièges de la gamme Harmony, qui proposent une 

assise dont la surface inférieure résiste à l’humidité, des piqûres sur l’assise et le 

dossier et la possibilité de thermoscellage des coutures ou une assise dotée d’une 

membrane étanche qui fait barrière à l’humidité.

Modèles Harmony

Chaise d’opérateur à dossier moyen et assise régulière Tabouret d’opérateur à dossier bas et petite assise
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Le siège est illustré garni d’un cuir Mayer Durango en jade.
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Mécanismes

Basculements multiples

Opérateur

Fonctionnel

Basculement aux genoux

Basculant

Basculements multiples 24 heures
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Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen et assise régulière

Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

Le siège est illustré garni d’un cuir Mayer Durango en jade.

https://www.globalfurnituregroup.com/fr-ca/healthcare/products/harmony
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Modèles bariatriques Harmony

6
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Fauteuil bariatrique à basculements multiples à dossier haut

Les accoudoirs en boucle en acier plein sont 
gainés de vinyle doux au toucher amortissant 
les chocs

De grandes roulettes noires d’un diamètre de 
3 po sont expressément conçues pour faciliter 
le roulement pour les utilisateurs d’un poids 
pouvant atteindre 500 lb

Le piétement en acier tubulaire ovale haut 
rendement à six branches mesure 32 po  
de diamètre

Le réglage de la tension sur le côté du siège est 
facilement accessible en position assise

GARANTIE – CAPACITÉ DE CHARGE ACTIVE DE 500 LB

Le siège est illustré garni d’un cuir Mayer Durango en jade.

Montant de dossier de 3 po de largeur pour plus de 
robustesse

Accoudoirs en boucle en acier plein gainés de vinyle; 
réglage de l’écartement des accoudoirs sur 1,25 po de 
part et d’autre de l’assise

Largeur du siège 25,5

Coquille à l’arrière du dossier en polyester résistant à 
l’abrasion en option, offerte en noir uniquement

Appui-tête réglable sur certains modèles

Mousse UltraCell haute densité, haute élasticité de 
série pour l’assise

Mécanisme de basculements multiples haute capacité

Cylindre pneumatique haut rendement

Grandes roulettes de 3 po de diamètre

Réglage de la tension sur le côté du siège

Piétement en acier haut rendement à six branches
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Modèles haut rendement 24 h

7
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Fauteuil à basculements multiples haut rendement 24 h à dossier haut et assise régulière

L’arrière du dossier est encerclé d’un bourrelet 
protecteur transparent qui protège le dossier 
contre les chocs

Le réglage haut rendement de la tension permet 
à l’utilisateur de régler le basculement selon son 
poids; le blocage du basculement est assisté d’un 
mécanisme haut rendement à double embrayage

Le support lombaire SchukraMC à profondeur 
réglable est conçu pour répondre aux besoins 
de l’utilisateur et assurer un confort optimal;  
il est de série sur certains modèles

Le cylindre pneumatique haut rendement de 
réglage de la hauteur assure plus de soutien

Réglage de la hauteur du dossier sur 5,25 po assisté 
d’un mécanisme à rochet sur montant de 3 po de 
largeur

Accoudoirs en T de pointe à profil bas G6 à hauteur 
et à écartement réglables, pouvant se bloquer en 
position et munis de manchons en uréthanne doux 
au toucher

Bourrelet protecteur transparent à l’arrière du dossier

Mousse UltraCell haute densité, haute élasticité de 
série pour l’assise

Piétement araignée à cinq branches moulé par  
injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre 

Les modèles à basculements multiples haut rendement 

24 h de la gamme Harmony ont été conçus pour répondre 

aux exigences d’une utilisation à quarts multiples, trois 

quarts par jour, sept jours sur sept

GARANTIE – CAPACITÉ DE CHARGE ACTIVE DE 350 LB

Blocage du basculement haut rendement à double 
embrayage

Mécanisme de basculements multiples haute capacité

Réglage haut rendement de la tension du basculement 
en fonction du poids de l’utilisateur 

Réglage pneumatique haut rendement de la hauteur 
du siège
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Peaufiné jusque dans les moindres détails
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Les accoudoirs à profil bas sont de série Réglage de la hauteur du dossier sur 5,25 po  
assisté d’un mécanisme à rochet est de série  
sur la plupart des modèles. Le montant du 
dossier mesure 3 po de largeur pour plus de 
robustesse

Les accoudoirs sont dotés de série du  
mécanisme Vari-Width de réglage de 
l’écartement des accoudoirs

Le réglage pneumatique Descente en douceurMC 
est de série sur la plupart des modèles

Le mécanisme sur coulisse de réglage de  
la profondeur de l’assise est de série sur les 
modèles à basculements multiples (non  
bariatriques) et offert en option pour les 
modèles basculement aux genoux

Des manchons réglables en uréthanne sont de 
série. Tous les réglages sont activés au moyen 
de boutons-poussoirs intégrés au manchon

Le support lombaire SchukraMC se règle pour 
répondre aux exigences en matière de confort 
de l’utilisateur; il est de série sur certains 
modèles choisis

International 
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En couverture : Le siège est illustré garni d’un cuir Mayer Durango en Jade.

Les manchons  
coulissent vers le 
centre de l’assise pour 
réduire l’espace entre 
les accoudoirs

Les manchons  
coulissent vers l’avant 
et vers l’arrière

Les manchons pivotent de 15o vers l’intérieur et 
l’extérieur

Le dossier est entièrement rembourré


