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Le fauteuil-lit Primacare propose un endroit où parents ou amis
en visite peuvent se reposer ou, lors de séjours plus long, dormir
confortablement. La gamme convient particulièrement bien dans les
centres hospitaliers, les chambres de résidents ou les salles de
détente, partout où l’espace est limité.
Une personne seule peut facilement ouvrir et refermer le fauteuil-lit
Primacare. Les coussins ont été façonnés d’une mousse UltraCell bio
haute densité. Une fois ouvert pour le coucher, le fauteuil-lit
présente un appui-tête intégré. Le module ne requiert aucun
dégagement au mur pour l’ouverture.
La gamme propose des modules à une et à deux places.
L’inclinaison de chaque place du module à deux places se règle de
façon indépendante pour une polyvalence optimale.
Ci-dessus : Fauteuil-lit illustré garni d’un textile Zen Garden avec AgionMD de CF Stinson
en muflier (62033). Les accoudoirs et les pieds présentent un fini acajou (TMM).

Manchons en bois - offerts
dans tous les finis bois
standard de GLOBALcare.

Manchons en uréthanne lisse - offerts
en noir (BLK), platine (PLT) ou
avoine grillée (TOA).
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GC3612
Fauteuil-lit double Primacare.

Pieds en bois - les sièges présentent
quatre pieds effilés décoratifs en bois
et sont offerts dans tous les finis bois
standard de GLOBALcare. Ces pieds
sont standard sur certains modèles.

Roulettes - quatre roulettes bloquantes
noires de 3 po à doubles galets pour
planchers à revêtement dur (C83R) sont
standard sur certains modèles.

Poignées souples - deux sangles
simples à portée de la main sur
le dossier permettent de soulever la
surface de couchage et de la remettre
en position assise.

Rangement - un rangement aéré
sous le coussin d’assise permet
de ranger literie et oreillers.
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GC3610
Fauteuil-lit simple Primacare.
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DESCRIPTION

GC3610
Fauteuil-lit simple Primacare de type plateforme.
Pieds en bois. Rangement aéré en acier pour literie.
GC3610C Comme ci-dessus mais sur roulettes.

GC3611
Fauteuil-lit simple large Primacare de type plateforme.
Pieds en bois. Rangement aéré en acier pour literie.
GC3611C Comme ci-dessus mais sur roulettes.

GC3612
Fauteuil-lit double Primacare de type plateforme. Pieds en bois.
Rangement aéré en acier pour literie. Chaque place se règle de
façon indépendante.
GC3612C Comme ci-dessus mais sur roulettes.

Ci-dessus : Le modèle GC3610 est illustré garni d’un tissu Aloha de CF Stinson en sphaigne et melon (61602). Le modèle GC2611 est illustré garni d’un tissu Folio
de CF Stinson en caramel (61657). Le modèle GC3612 est illustré garni d’un textile Zen Garden avec AgionMD de CF Stinson en muflier (62033). Les accoudoirs et
les pieds des trois modèles présentent un fini acajou (TMM).
En couverture : Le modèle GC3610 est illustré garni d’un tissu Aloha de CF Stinson en sphaigne et melon (61602). Les accoudoirs et les pieds présentent un fini acajou
(TMM).

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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