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Nourish – pour nourrir votre bien-être.
MC

GC3684F Fauteuil de patient à dossier haut flexible avec support lombaire
Schukra et appui-tête réglable

GC3685 Fauteuil bariatrique à dossier haut, pieds à hauteur fixe

La gamme Nourish a été mise au point avec le concours

Les roulettes « basculez-déplacez » de série sur les pieds arrière

de professionnels chevronnés du domaine de soins de santé,

facilitent le déplacement du siège. Un modèle Nourish est muni

l’objectif étant de créer le « siège patient idéal ». La gamme

de quatre roulettes à blocage manuel, sans réglage en hauteur.

Nourish propose ainsi des caractéristiques particulières adaptées

Ce modèle facilite les déplacements tout en offrant le même

à la morphologie et au degré de mobilité du patient.

confort exceptionnel. Les sièges peuvent aussi être personnalisés

MC

Pour faciliter le transfert en toute sécurité, chaque accoudoir
peut s’escamoter, permettant un déplacement horizontal d’une
surface, par exemple un lit, au fauteuil, et vice versa. Nourish se
distingue aussi par des pieds à hauteur réglable qui se règlent

au moyen d’un appui-tête dissimulé à profondeur réglable,
d’un support lombaire Schukra à profondeur réglable ou d’un
mécanisme de flexion du dossier. Pour bien nourrir votre
bien-être, optez pour Nourish, le siège patient idéal.

indépendamment l’un de l’autre, rehaussant ainsi le degré de
confort du patient. Les modèles bariatriques présentent une
assise à hauteur fixe à 18,5 po du sol.

Ci-dessus, de gauche à droite : Le modèle GC3684F présente un dossier garni d’un textile Drift de Momentum en grenadine (YDN0) et une assise garnie d’un vinyle Allante
en cannelle (A22E). Le modèle GC3685 présente un dossier garni d’un textile Rain Dance de Mayer en lac (RD34) et une assise garnie d’un textile Silverweave de Mayer
en baltique (YBK9). Les bâtis sont illustrés avec un fini tungstène (TUN), les manchons, avec un fini platine (PLT).
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GC3684F Des roulettes sur les pieds arrière ainsi qu’une poignée de poussée aident le personnel soignant à déplacer le siège sans le soulever (ne pas utiliser pour les transferts).

Caractéristiques et options

Une poignée de poussée confortable en option aide à déplacer
le siège plus facilement.

Certains modèles choisis sont
dotés d’un appui-tête Schukra
dissimulé à profondeur réglable
pour un confort personnalisé.

Certains modèles choisis sont
dotés d’un support lombaire
Schukra à profondeur réglable.

Les accoudoirs facilitant le
transfert se rabattent, offrant un
accès au siège par le côté.

Les pieds se règlent en hauteur
sur 3 po à l’aide de la goupille
de blocage à hauteur préréglée.

Ci-dessus : Le modèle GC3684F présente un dossier garni d’un textile Drift de Momentum en grenadine (YDN0) et une assise garnie d’un vinyle Allante en cannelle (A22E).
Le bâti est illustré dans un fini tungstène (TUN), les manchons en uréthanne, dans un fini platine (PLT).
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Caractéristiques
Une poignée de poussée confortable en option (non
illustrée) aide à déplacer le siège plus facilement.
Des modèles à dossier fixe et à dossier flexible sont
offerts.
Certains modèles choisis sont dotés d’un appui-tête
Schukra dissimulé à profondeur réglable.

Le dossier à courbe composée atténue la pression.
Certains modèles choisis sont dotés d’un support
lombaire Schukra profilé à profondeur réglable pour
plus de confort.

Les accoudoirs sont dotés de manchons en
uréthanne moulé durable, résistant à l’humidité
et doux au toucher.
Les accoudoirs facilitant le transfert se rabattent
aisément offrant un accès au siège par le côté.

Deux hauteurs d'assise sont offertes, à 17 po (course
de 17 po à 20 po) et à 20 po du sol (course de 20 po
à 23 po).
L’assise profilée sans couture à l’avant
est faite de mousse bio UltraCell haute
densité; le devant semi-arrondi soulage
les points de compression.

Des roulettes sur les pieds arrière
permettent de basculer le siège et
de le déplacer aisément, en toute
sécurité.

Le pouf incliné soulage la tension dans
les jambes pour un confort accru.

Pour désencombrer l'espace, lorsqu'il
ne sert pas, le pouf se range sous le
siège (de toute hauteur).

Les pieds se règlent indépendamment en
hauteur sur 3 po pour varier la hauteur
et l'inclinaison de l'assise.

En couverture : Le modèle GC3684F présente un dossier garni d'un textile Drift
de Momentum en grenadine (YDN0) et une assiste garnie d'un vinyle Allante en
cannelle (A22E). Ci-dessus : Le fauteuil présente un dossier garni d’un textile Rain
Dance de Mayer en aloès (RD31) et une assise garnie d’un textile Silverweave de
Mayer en jade (YBK8). Le pouf est illustré garni d’un textile Silverweave de Mayer
en jade (YBK8).
Cette brochure donne un aperçu des principales caractéristiques et des principaux avantages de la gamme de produits GLOBALcare décrite. Pour une liste complète de tous les produits offerts et de leurs caractéristiques, ou pour
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