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À gauche : Le fauteuil GC3655W à dossier haut et à accoudoirs à joue ouverte présente une assise garnie d’un cuir de la collection California de LDI en matin brumeux
(939) et un dossier garni d’un textile Current de Stinson en crème (62426). Le bâti est ﬁni érable (AVM).
À droite : Le fauteuil GC3632CA à dossier haut à appui-tête rabattable et à accoudoirs à joue pleine est illustré garni d’un vinyle Allante en oxford (A47E). Le bâti est
ﬁni avoine grillée (TOA).
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Primacare – une solution bien pensée.

Nous comptons plus de 30 années d’expérience en fabrication de meubles pour le secteur des soins de
santé. Nous savons combien les établissements, les technologies et les modèles de prestation de
services évoluent sans cesse. Primacare est une solution résolument tournée vers l’avenir, une solution
conçue pour le changement : réparable, remplaçable, durable et reconﬁgurable sur place, sans période
d’indisponibilité. Primacare est conçue pour la performance de longue durée, même dans les milieux
les plus exigeants.
Une solution plus ingénieuse et plus sûre. Le fauteuil à dossier haut à appui-tête rabattable présente
un dossier dont la partie supérieure se rabat et est reliée au siège pour plus de sécurité, permettant au
soignant de gérer le patient en toute sécurité, sans entrave.
Le fauteuil à dossier haut GC3632RC à appui-tête rabattable, à accoudoirs à joue ouverte et à roulettes à l’arrière présente un dossier garni d’un textile Continuum de
CF Stinson en cachemire (62806) et une assise garnie d’un cuir de la collection California de LDI en matin brumeux (939). Le bâti est ﬁni cappuccino (T20), les manchons
sont ﬁnis kahlua (KAL).
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Les milieux de soins de santé exigent des solutions expressément conçues qui répondent aux besoins
particuliers autant des gens pris en charge que des gens qui en ont soin. La gamme Primacare est
conçue pour les gens, pour la performance, pour la durabilité et pour réduire les coûts de propriété. La
famille complète de produits Primacare propose une solution à spéciﬁcation unique qui s’apprivoise
rapidement par les patients et les soignants, améliorant en outre la ﬁdélisation du personnel et la
sécurité de chacun.
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Réparable, remplaçable, durable et reconﬁgurable
sur place, sans indisponibilité.

Contrairement à la plupart des produits conçus uniquement pour être montés, les meubles Primacare
ont aussi été conçus pour être démontés. Il est ainsi possible de faire l’entretien sur place, de
remplacer chacun des éléments et de reconﬁgurer les aménagements sans temps d’arrêt. Des
raccords métal sur métal assurent une intégrité structurelle; ils ne se desserreront pas et ne s’useront
pas avec le temps.
La gamme Primacare a été conçue pour le changement. En effet, tout peut être retiré et remplacé
rapidement, sur place, sans indisponibilité, qu’il s’agisse d’un manchon, d’un pied, d’un bâti, d’un
coussin ou même le tissu d’ameublement. Primacare permet ainsi d’éliminer le « cimetière » de produits

temporaires. La gamme Primacare propose aussi un certain nombre de choix sur mesure intégrés qui
répondent aux besoins en matière de santé comportementale, notamment des attaches inviolables et
des solutions anti-contrebande.

Le fauteuil cinq places GC3630 à dossier bas avec accoudoirs à joue ouverte et accoudoirs centraux pleine hauteur à joue ouverte présente des dossiers garnis d’un textile
Tender de CF Stinson en endive (TND49) et des assises garnies d’un textile Matrix de CF Stinson en mirage (MA113). Le bâti et les manchons sont ﬁnis platine (PLT).
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endommagés et le risque de blessures qui survient souvent lorsqu’on met en place des solutions
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Lutte contre les infections.

Pour le bien de tous. La gamme Primacare sait respecter les horaires d’entretien et les charges de
travail, permettant un accès facile et sans encombre, pour un nettoyage intégral, en profondeur. Les
parties en métal sont lisses et libres de plis pouvant héberger des microorganismes ou autres
contaminants. Les ﬁnis Primacare sont rigoureusement mis à l’essai pour assurer leur intégrité et leur
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durabilité en présence des plus récents désinfectants et nettoyants destinés aux hôpitaux.

Le fauteuil cinq places GC3630 à dossier bas avec accoudoirs à joue ouverte et accoudoirs centraux pleine hauteur à joue ouverte présente des dossiers garnis d’un
textile Tender de CF Stinson en endive (TND49) et des assises garnies d’un textile Matrix de CF Stinson en mirage (MA113). Le bâti et les manchons sont ﬁnis platine (PLT).
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Entretien ménager plus eﬃcace.

La suspension en treillis métallique procure un
confort supérieur et constitue la solution idéale
permettant aux ﬂuides ou aux résidus de
s’écouler librement.
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Des manchons en uréthanne offerts en option
présentent une surface non poreuse, nettoyable
et compatible avec les désinfectants et
nettoyants destinés aux hôpitaux.

Le fauteuil trois places GC3626CA à dossier bas avec accoudoirs à joue pleine et à demi-accoudoirs centraux présente des dossiers garnis d’un textile Matrix de
CF Stinson en mirage (MA113) et des assises garnies d’un vinyle Allante en oxford (A47E). Le bâti et les manchons sont ﬁnis platine (PLT).
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S’incliner, sans eﬀort.

Position verticale 30 po / 762 mm
Inclinaison intégrale 69 ¾ po / 1 772 mm

Meilleur, à dessein. Les fauteuils inclinables dynamiques Primacare suivent les mouvements intuitifs
de l’utilisateur, c’est-à-dire la façon dont il se place lorsqu’il souhaite passer d’une position inclinée à
une position assise. Cette simplicité de conception aide à réduire le stress et les craintes en l’absence
d’un soignant. Mais l’ergonomie ne s’arrête pas là, la gamme proposant entre autres des manchons
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allongés pour une meilleure prise, des coussins en mousse haute densité et un soutien lombaire intégré.

Le fauteuil inclinable dynamique GC3608 (MRC) avec garnitures d’accoudoirs pleine longueur est illustré garni d’un textile Tender de CF Stinson en névé (TND48). Les
manchons sont ﬁnis platine (PLT).
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Les coussins et les housses se retirent facilement pour le nettoyage ou le remplacement. Il est possible
d’ajouter en option à tous les coussins une membrane étanche pour plus de protection. Les manchons
sont offerts en bois présentant une couche de ﬁnition avec apprêt, ou en uréthanne non poreux pour la
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plupart des modèles (illustrés) utilisés dans des milieux plus exigeants.

Les fauteuils inclinables dynamiques GC3608 (MRC) avec garnitures d’accoudoirs pleine longueur, tablettes écritoires de gauche et de droite (en option) et repose-pieds
présentent une assise garnie d’un textile Nirvana de Mayer en spa (WC717-014). Les appui-tête GC3607 sont garnis d’un textile Rivera de CF Stinson en matine (RIV06).
Les manchons sont ﬁnis platine (PLT).
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Salles d’attente

L’attente peut être agréable lorsque la solution est durable. Adaptable aux espaces de toutes tailles,
Primacare se décline en modules autoportants ou éléments modulaires jumelables. La gamme propose
des modèles à bâti en bois ou en métal, à dossier haut, moyen ou bas, avec ou sans pieds centraux, avec
accoudoirs à joue ouverte ou pleine… Les possibilités sont illimitées ou presque.
Les sièges de salon, fauteuils inclinables et fauteuils transformables Primacare en bois présentent une
capacité de 350 lb tandis que les modèles Primacare HT à bâti en métal ont une capacité nominale active
de 500 lb. Les pieds arrière protège-mur réduisent l’usure, éloignant les dossiers des murs. D’une
construction entièrement en métal, Primacare HT répond à toutes les exigences, même dans les endroits
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publics à très fort traﬁc.

De gauche à droite : L’aménagement comprend un pied extérieur de droite avec accoudoir à joue ouverte GC3620RA, un module siège d’invité bariatrique à dossier bas
GC3637TOP, un pied central avec accoudoir à joue ouverte GC3622LA, un module siège d’invité trois places avec demi-accoudoirs centraux à joue ouverte GC3626TOP
et un pied extérieur de gauche avec accoudoir à joue ouverte GC3620LA. Les dossiers sont illustrés garnis d’un textile Tender de CF Stinson en endive (TND49); les
assises sont garnies d’un textile Matrix de CF Stinson en mirage (MA113). Les bâtis et manchons sont ﬁnis platine (PLT).
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Tout ira bien.

Les tables Primacare partagent les mêmes éléments de
conception et de construction que les sièges Primacare et
sont offertes dans un vaste choix de dimensions et de ﬁnis,
tant pour les modules autoportants que les éléments

Le fauteuil trois places GC3626 à dossier bas avec demi-accoudoirs centraux à joue ouverte et accoudoirs extérieurs à joue ouverte présente des dossiers garnis d’un
textile Matrix de CF Stinson en mirage (MA113) et des assises garnies d’un vinyle Allante en blanc (A48E). Le bâti est les manchons sont ﬁnis platine (PLT). La table
de bout jumelable de droite GC3674R-HP présente une surface en stratiﬁé haute pression ﬁni espresso profond (DES) et des pieds en métal ﬁnis cappuccino (T20).
Le pied central siège table GC3622TRA et le pied extérieur de gauche GC3620LA à accoudoir à joue ouverte présentent un ﬁni cappuccino (T20). Les manchons sont
ﬁnis kahlua (KAL). Le module siège d’invité trois places GC3626TOP à demi-accoudoirs centraux à joue ouverte présente des dossiers garnis d’un textile Continuum
de Stinson en cachemire (62806) et des assises garnies d’un cuir de la collection California de LDI en matin brumeux (939).
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modulaires jumelables.
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Accompagnement, besoins particuliers.

Une solution adaptée. Les sièges pour patients Primacare présentent un dossier au proﬁl ergonomique
intégrant un soutien lombaire. Plusieurs options sont aussi offertes pour en rehausser le confort, y
compris un dossier ﬂexible et un dossier dont la partie supérieure se rabat permettant aux soignants
d’aider les patients en toute sécurité. Des roulettes arrière « basculer-déplacer » sont offertes en option
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pour les modèles HT.

Le fauteuil GC3655F à dossier haut ﬂexible Flexback avec accoudoirs à joue ouverte est illustré garni d’un vinyle Allante en oxford (A47E). Le bâti et les manchons
sont ﬁnis avoine grillée (TOA).
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Une solution adaptée.

Une solution sûre. Les fauteuils rehaussés tirent proﬁt de la supériorité de conception et de
construction de Primacare, intégrant entre autres une assise plus élevée, un appui-pieds et une assise
plus large pour les patients qui se relèvent d’une chirurgie. Les manchons se prolongent aussi vers
l’avant pour une prise plus confortable, permettant au patient de s’asseoir et de se relever plus
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facilement, en sécurité.

Le fauteuil rehaussé GC3657 avec accoudoirs à joue ouverte est illustré garni d’un textile Guardian de Mayer en parchemin (GU-017). Le bâti est les manchons sont
ﬁnis avoine grillée (TOA).
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Prendre soin de toute la famille.

Le fauteuil-lit Primacare propose un endroit où parents ou amis en visite peuvent se reposer ou, lors de
séjours plus longs, dormir confortablement. Un rangement aéré sous le coussin d’assise permet de ranger
literie et oreillers. L’inclinaison de chaque place du module à deux places se règle de façon indépendante

primacare

pour une polyvalence optimale.

Le fauteuil-lit double GC3612C sur roulettes présente une assise, un dossier et un repose-pieds garnis d’un vinyle Allante en brun (A34E). Les accoudoirs sont garnis
d’un textile Torque de Momentum en grès (09125301). Les manchons sont ﬁnis cappuccino (T20).
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Le fauteuil-lit large GC3611 est garni d’un textile Torque de Momentum en lucarne (09125455). Les manchons et les pieds sont ﬁnis cerisier d’hiver (WCM).

14

Un salon comme à la maison.

Comme à la maison. Les meubles de salon Primacare se déclinent également en une version à bâti
apparent (en bois ou en métal), d’une élégance intemporelle aussi confortable que les modèles
entièrement rembourrés. Les modèles à bâti apparent sont offerts avec ou sans panneaux latéraux
et avec des manchons en bois agencé ou en uréthanne d’un ﬁni coordonné. Tous les sièges Primacare
sont dotés de coussins en mousse à cellules ouvertes BioPlush pour une durabilité accrue et un
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confort exceptionnel.

Les fauteuils club GC3641WCA avec accoudoirs à joue pleine sont garnis d’un textile Banyan de CF Stinson en sésame (SOF-BAN-11). Le bâti et les manchons sont ﬁnis
noyer moyen (MWM). La table de salon carrée Dawson 3375-G à dessus en verre est ﬁnie noyer moyen (MWM).
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Quand détente rime avec élégance. Les meubles de salon entièrement rembourrés Primacare s’inspirent
d’un style classique adapté au goût du jour. Ces sièges haut rendement ajoutent chaleur et élégance
même dans les milieux les plus exigeants. Des modèles à une, deux ou trois places sont offerts avec
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manchons et pieds en bois ou en uréthanne.

Le fauteuil club entièrement rembourré GC3676 et le canapé trois places à dossier haut entièrement rembourré GC3678HB présentent des dossiers garnis d’un
textile Current de CF Stinson en crème (62426) et des assises garnies d’un cuir de la collection California de LDI en matin brumeux (939). Les manchons et les pieds
sont ﬁnis kahlua (KAL).
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Autour de la table.

Le confort prime. Les dimensions des sièges de salle à manger Primacare ont été expressément prévues
en fonction de cette utilisation. Les sièges sont offerts avec un bâti en bois ou en métal pour s’adapter
aux milieux de soins aux aînés ou de soins de courte durée. Le nettoyage s’effectue en un tournemain
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dans ces milieux actifs grâce au regard de nettoyage intégré.

Les fauteuils de salle à manger GC3616W à bâti en bois et à accoudoirs à joue ouverte présentent un dossier garni d’un textile Twist de Momentum en vapeur
(09128469) et une assise garnie d’un vinyle Allante en blanc (A48E). Le bâti et les manchons sont ﬁnis noyer (TWM). Le dessus et les pieds de la table de salle à manger
carrée de 42 po GC3773-WT en bois avec pieds fuselés sont ﬁnis noyer (TWM).
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Rassembler tout le monde autour d’une table GLOBALcare en ajoutant un plateau réglable ou plus
pour y asseoir une personne en convalescence ou en fauteuil roulant. L’ajout s’adapte bien et les
réglages sont simples autant pour le patient que le soignant, qu’il s’agisse de s’attabler pour un repas
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ou une partie de bridge.

Les fauteuils de salle à manger GC3616 avec accoudoirs à joue ouverte présentent un dossier garni d’un textile Twist de Momentum en vapeur (09128469) et une assise
garnie d’un vinyle Allante en blanc (A48E). Le bâti et les manchons sont ﬁnis avoine grillée (TOA). Le dessus de la table Floral GCF-42L est ﬁni noyer moiré (TWL), les
pieds sont ﬁnis avoine grillée (TOA). Le dessus de la table polyvalente GCHAMTL est ﬁni noyer moiré (TWL); les pieds sont ﬁnis avoine grillée (TOA). La tablette E-Z Lift à
deux bras GC3-DATL est ﬁnie noyer moiré (TWL).

18

Chaque être humain est diﬀérent.
Chaque module Primacare aussi.
Sièges d’invités

Fauteuil simple à dossier bas

Fauteuil bariatrique à dossier bas

Fauteuil deux places à dossier bas

Fauteuil deux places à dossier bas
avec accoudoir central pleine hauteur

Fauteuil deux places à dossier bas
avec accoudoirs centraux mi-hauteur

Fauteuil trois places à dossier bas

Fauteuil trois places à dossier bas avec
accoudoirs centraux pleine hauteur

Fauteuil trois places à dossier bas
avec accoudoirs centraux mi-hauteur

Fauteuil quatre places à dossier bas avec
accoudoirs centraux pleine hauteur

Accoudoir à
joue ouverte

Accoudoir à
joue pleine

Fauteuil simple à dossier bas avec roulettes à
l’arrière (bâti en métal uniquement)

Fauteuil cinq places à dossier bas avec accoudoirs
centraux pleine hauteur

Salon

Fauteuil club

Fauteuil bariatrique

Causeuse

Canapé trois places

Accoudoir à
joue ouverte

Accoudoir à
joue pleine

Salon – Entièrement rembourré

Fauteuil club

Fauteuil bariatrique

Causeuse

Canapé trois places

Accoudoirs
entièrement
rembourrés

Accoudoirs à manchons
en uréthanne ou en bois

Fauteuil club à dossier haut

Fauteuil bariatrique à dossier haut

Causeuse à dossier haut

Canapé trois places à dossier haut

Accoudoirs
entièrement
rembourrés

Accoudoirs à manchons
en uréthanne ou en bois

Salle à manger

Fauteuils rehaussés

Bariatrique

Accoudoir à
joue ouverte

Accoudoir à
joue pleine

Fauteuil

Accoudoir à
joue ouverte

Tables autoportantes

Bancs

Banc simple,
bâti en métal

Accoudoir à
joue pleine

Banc deux places,
bâti en métal

Banc trois places,
bâti en métal

Vue de côté

Table de
bout

Vue de côté

Table de salon, 42 po

Table de salon, 54 po

Vue de
côté

Les modèles Primacare sont offerts avec un bâti en bois ou en métal (modèles HT), à moins d’une indication contraire. La plupart des modèles sont
offerts avec des accoudoirs à joue ouverte ou pleine.
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Simple
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Meubles autoportants et modulaires,
bâtis en bois ou en métal.
Chambre de patient

Fauteuil à
Fauteuil
dossier moyen bariatrique à
flexible
dossier moyen

Fauteuil à
dossier haut
flexible

Fauteuil bariatrique
à dossier haut

Fauteuil à dossier moyen avec roulettes à
l’arrière (bâti en métal uniquement)

Fauteuil à dossier haut avec roulettes à
l’arrière (bâti en métal uniquement)

Fauteuil à
Fauteuil bariatrique à
dossier haut à dossier haut à appui-tête
appui-tête
rabattable
rabattable

Fauteuil à dossier haut flexible à appui-tête
rabattable avec roulettes à l’arrière (bâti en
métal uniquement)

Sièges transformables et fauteuils inclinables

Fauteuil-lit

Fauteuil-lit large

Fauteuil
inclinable dynamique, garnitures
d’accoudoirs pleine longueur

Fauteuil-lit double

Fauteuil inclinable
dynamique, garnitures d’accoudoirs
partielles

Fauteuil inclinable, garnitures
d’accoudoirs pleine longueur

Fauteuil inclinable, garnitures
d’accoudoirs partielles

Fauteuil inclinable dynamique,
garnitures d’accoudoirs pleine
longueur, pieds en option

Fauteuil inclinable dynamique,
garnitures d’accoudoirs partielles,
pieds en option

Sièges et tables Primacare modulaires | Conﬁgurations types

PRM102

PRM103

PRM109

PRM112

PRM113
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PRM108

Les modèles Primacare sont offerts avec un bâti en bois ou en métal (modèles HT), à moins d’une indication contraire. La plupart des modèles sont
offerts avec des accoudoirs à joue ouverte ou pleine.
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globalcare

Filiale du Groupe Global, Globalcare se spécialise en
mobilier pour le secteur des soins de santé. Ensemble,
les produits de Globalcare et de Global Le bureau complet
s’allient en une ressource inégalée de solutions pour les
centres hospitaliers et de soins aux aînés.

Établie en 1985, GLOBALcare a évolué pour répondre aux besoins des milieux de soins
de santé. Les produits de GLOBALcare sont expressément conçus et fabriqués pour
promouvoir un mieux-être accru, respectant les normes de qualité ainsi que les exigences
des hôpitaux, établissements de soins de longue durée, milieux de soins aux aînés et
cliniques d’aujourd’hui.
Vous vous demandez sans doute ce qui distingue GLOBALcare des autres fabricants
de meubles pour milieux de soins de santé… La réponse est simple. Nous prenons soin
de nos clients, pour que ceux-ci prennent soin de leurs clients. Nous sommes à l’écoute
de nos partenaires du secteur, et nous ne ménageons aucun effort pour répondre à
leurs besoins. GLOBALcare se démarque de ses concurrents grâce à ses conseillers
chevronnés, une démarche éprouvée de résolution de problèmes, un rendement
supérieur et un programme global de plus-value pour nos produits et services.

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications environnementales,
visitez globalfurnituregroup.com
En couverture : Le module siège d’invité trois places à dossier bas à accoudoirs à joue ouverte est garni d’un vinyle Allante en
biscuit); le bâti et les manchons présentent un fini cappuccino. Les tables en stratifié haute pression sont finies noyer moiré. Les
pieds centraux sièges-table à joue pleine et les manchons sont finis cappuccino et les modules sièges de patient simples à dossier
haut à sont garnis d’un vinyle Allante en récif. Le module siège d’invité trois places à dossier bas à accoudoirs à joue ouverte est
garni d’un vinyle Allante en biscuit; le bâti et les manchons présentent un fini cappuccino.
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