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Strand offre une solution d’une plus-value incontestable alliant durabilité,
performance et polyvalence.
MC

Strand est une gamme de sièges attrayants, polyvalents et abord-

Robustes et fiables, les sièges Strand réguliers ont une capacité nom-

ables, parfaitement adaptés à une foule d’applications en milieu de

inale active de 350 lb; elle est de 750 lb pour les modèles

soins de courte et de longue durée, y compris la chambre de

bariatriques. La gamme propose également des modèles à dossier

patient, la salle de séjour, la salle d’attente et d’autres espaces

flexible qui se distinguent par un mécanisme de contrôle de torsion

MC

publics. Le bâti tout en métal, un ample dégagement entre les

qui confère un mouvement de bercement au dossier. Des modèles à

coussins d’assise et de dossier, des coussins amovibles et rem-

dossier deux pièces offrent aux soignants un accès sans entraves,

plaçables sur place et des accoudoirs à manchons en uréthanne

leur permettant d’aider les utilisateurs à se lever ou à s’asseoir.

répondent aux besoins actuels en matière d’entretien et de contrôle
des infections. Pour plus de protection dans certaines applications,
des coutures thermocollées sont offertes en option.
Ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis d’un tissue Strada de Momentum en voyage
(09108856). Les bâtis sont finis platine (PLT), les manchons en sablé (SBM). Le stratifié des tables est fini chêne moisson (HVO).
Couverture : Les sièges présentent une assise garnie d’un vinyle Guardian de Mayer
en daim (GU-007) et un dossier garni d’un vinyle Guardian de Mayer en régate (GU014). Les bâtis sont finis platine (PLT), les manchons en sablé (SBM). Le stratifié des
tables est fini vanille étoilée (CSV).
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Ci-dessus : Les sièges présentent une assise garnie d’un vinyle Guardian de Mayer en
daim (GU-007) et un dossier garni d’un vinyle Guardian de Mayer en régate (GU-014).
Les bâtis sont finis platine (PLT), les manchons en sablé (SBM). Le stratifié des tables
est fini chêne moisson (HVO).
En haut : Les sièges présentent une assise garnie d’un vinyle Guardian de Mayer en
daim (GU-007) et un dossier garni d’un vinyle Guardian de Mayer en régate (GU-014).
Les bâtis sont finis platine (PLT), les manchons en sablé (SBM). Le stratifié des tables
est fini vanille étoilée (CSV).
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Assise à 18 po de hauteur
Convient pour la plupart des applications

Assise à 20 po de hauteur
Convient pour les utilisateurs
à mobilité restreinte

Assise à 24 po de hauteur
Convient en période postopératoire
pour les patients ayant subi une
chirurgie de la hanche

Fauteuil à dossier bas, bâti fini
tungstène (TUN) et manchons en
uréthanne noir (BLK).

Fauteuil à dossier bas, bâti fini platine
(PLT) et manchons en uréthanne noir (BLK).

Fauteuil à dossier bas, bâti fini noir
(BLK) et manchons en uréthanne
noir (BLK).

Fauteuil à dossier bas, bâti fini avoine
grillée (TOA) et manchons en bois fini
érable (AVM).

Le dégagement entre les coussins
d’assise et de dossier facilite l’entretien et assure un meilleur contrôle des
infections.

De série sur certains modèles, le dossier
haut en deux parties, dont la partie
supérieur est rabattable et non amovible,
permet aux soignants d’aider les patients
en toute sécurité.

Tous les sièges présentent un bâti protège-mur prévenant les dommages à
l’arrière du dossier et au mur.

Certains modèles peuvent être dotés
de roulettes permettant de déplacer le
siège aisément sans le soulever.
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