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Un confort adaptable sur mesure.

Position verticale.

Position partiellement inclinée.
L’utilisateur peut régler le degré d’inclinaison pour une position corporelle idéale
et un confort absolu.

GC3609 Fauteuil inclinable dynamique, accoudoirs avec garniture en bois sur le tiers avant et en tissu sur les deux tiers à l’arrière, pieds en bois, potence pour intraveineuse en option (IL).

Les fauteuils inclinables dynamiques PrimacareMC sont faciles à

Caractéristiques et avantages

utiliser et conviennent à une multitude d’applications en milieux de
soins de santé. Le rembourrage et les formes du fauteuil réduisent
le nombre de pièges à saleté et facilitent le nettoyage et la désinfection, peu importe la position du fauteuil. L’apparence soignée
s’harmonise avec tous les décors et styles architecturaux.
La mousse moulée haute densité écologique UltraCell de l’assise,
du dossier et du repose-jambes à trois segments des fauteuils
inclinables dynamiques PrimacareMC assure un confort supérieur
et une grande durabilité. La capacité nominale pour les sièges est
de 350 lb.
Ci-dessus : Le modèle GC3609 présente un dossier garni d’un textile Finish Line de
Mayer en grège (WC761-007) et une assise garnie d’un textile Ledger de Maharam
en loden (463770-017). Les garnitures d’accoudoir et pieds en bois sont finis érable
Avant (AVM).

Fauteuil stationnaire - Pieds décoratifs
fuselés en bois (WL). Offerts dans un
choix de finis bois GLOBALcare.

Fauteuil mobile - Roulettes bloquantes
de qualité institutionnelle (MRC).
Non conçu pour les transferts.
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Poignée du mécanisme de
Trendelenburg - s’utilise
facilement par un soignant seul.

GC3608TR Fauteuil montré dans la position de Trendelenburg en option. Le mécanisme permet, en position allongée, d’avoir les pieds plus élevés que la tête. Ce fauteuil présente un dossier
garni d’un textile Finish Line de Mayer en grège (WC761-007) et une assise garnie d’un textile Ledger de Maharam en loden (463770-017). Les garnitures d’accoudoir en uréthanne en option
sont finies avoine grillée (TOA).

Caractéristiques et avantages

GC3607 L’appui-tête profilé en option
procure un confort exceptionnel.

Une poignée de poussée chromée
est standard sur les fauteuils à
piétement mobile (MRC).

Les housses sont amovibles et
remplaçables pour faciliter l’entretien.

Les coussins amovibles sont
dotés d’une housse munie d’une
glissière en nylon pour faciliter
l’entretien ou le remplacement.
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Garnitures pleine
longueur en bois massif
Offertes dans un choix de finis bois
GLOBALcare. Se remplacent sur place.

Garnitures partielles
en bois massif
Offertes dans un choix de finis bois
GLOBALcare. Se remplacent sur place.

Garnitures pleine
longueur en uréthanne
Offertes en noir (BLK), platine
(PLT) ou avoine grillée (TOA).
Se remplacent sur place.
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Fauteuil inclinable
dynamique Primacare, accoudoirs avec garniture
pleine longueur en bois massif ou en uréthanne.
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Fauteuil inclinable
dynamique Primacare, accoudoirs avec
garniture en bois sur le tiers avant.
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GC3608MRC Fauteuil inclinable dynamique sur roulettes.

GC3609MRC Fauteuil inclinable dynamique sur roulettes.

GC3608WL Fauteuil inclinable dynamique sur pieds en bois.

GC3609WL Fauteuil inclinable dynamique sur pieds en bois.

GC3607
Appui-tête pour fauteuil
inclinable dynamique Primacare.
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En couverture : Le modèle GC3608 présente un dossier garni d’un textile Finish Line de Mayer en grège (WC761-007) et une assise garnie d’un textile Ledger de Maharam
en loden (463770-017). Les garnitures d’accoudoir en uréthanne en option sont finies avoine grillée (TOA).

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 découvrir le choix complet de textiles et de finis GLOBALcare, visitez thinkglobalcare.com. Pour plus de
renseignements sur les prix, veuillez consulter notre reliure GLOBALcare ou communiquer avec votre représentant GLOBALcare.
Global - Canada
Le Groupe Global, 1350, chemin Flint, Downsview (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

Global - États-Unis
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

Global - International
560, chemin Supertest Downsview
Ontario Canada M3J 2M6
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870
Téléc (416) 667-1821

Visitez-nous sur le Web à www.thinkglobalcare.com
Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, au Brésil, en Australie et en Italie. Distribution mondiale. Un membre du Groupe Global.

GGI Office Furniture (UK) Ltd.
Global Way Darwen
Lancashire UK BB3 ORW
Tél +44(0) 1254 778500
Téléc +44(0) 1254 778519
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