LE FAUTEUIL-LIT FOSTER
Pour s’asseoir, s’allonger ou dormir.

Le fauteuil-lit Foster permet aux établissements
de soins de santé d’accueillir à proximité du
patient un aidant ou un membre de sa famille.
Disponible en format régulier ou large, le fauteuil-lit se transforme
sans effort de fauteuil en chaise longue puis en lit pour permettre à
un membre de la famille de se reposer et même de dormir tout en
accompagnant le patient.
Afin de mieux accommoder les besoins évolutifs des centres de soins
de santé, il est possible de remplacer le recouvrement du siège et du
dossier afin de prolonger la vie utile du fauteuil. L’inclinaison des bras
est conçue de manière à diminuer la fatigue aux épaules et ils peuvent
être garnis de bois ou de polyuréthane pour faciliter l’entrée et la sortie.
Le fauteuil-lit Foster fait partie de la collection Foster, vaste éventail de
fauteuils hospitaliers adaptés à toutes les étapes des soins de santé.
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Caractéristiques
Positions pour s’asseoir, s’allonger ou dormir
Limite de poids de 180 kg (400 lb) (régulier et large)
S’étire et se referme facilement
Peut s’adosser sans danger au contact du mur
Recouvrement remplaçable (siège, dossier et ottoman)
Recouvrement deux tons sur demande
Garniture des bras en bois, polyuréthane ou tissu
Sans garniture

NC

Polyuréthane taupe

TP

Polyuréthane gris

GR

Polyuréthane noir

BK

Garniture en érable franc

HRM

Garniture en cornouiller

CAN

Garniture en cerisier sauvage

RC

Garniture flamme d’été

SF

Garniture en cerisier du Japon

CB

Garniture en poirier chocolaté

CP

Imperméabilisation (siège et ottoman seulement)
Garantie
10 ans, sauf mécanisme (5 ans) et tissu (couvert par
la garantie du fabricant du tissu)

Dimensions
Sleep Highback Standard
Seat

33.5" H | 32" W | 34.5" D
18" H | 26" W | 18.5" D

Back

17" H | 26" W

Arm

26.5" H

Sleep

76" L

Overall

Sleep Highback Wide
Seat

33.5" H | 42" W | 34.5" D
18" H | 36" W | 18.5" D

Back

17" H | 36" W

Arm

26.5" H

Sleep

76" L

Overall

Pour en savoir davantage sur le fauteuil inclinable Foster, visitez allseating.com

Bureau de Toronto : 5800 Avebury Road, Unit 3, Mississauga, ON L5R 3M3
Bureau de Chicago* : Suite 210, 325 North Wells Street, Chicago, IL 60654
Salle d’exposition à New York* : 1140 Broadway, Suite 902, NYC 10001
www.allseating.com T 1 800 563 3502 F 1 800 272 9911
*Sur rendez-vous seulement.
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