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La santé et le bien-être exigent  
une collaboration constante entre 
soignants, patients et membres  
des familles. Depuis plus de 30 ans, 
Allseating se consacre exclusivement  
à la conception de produits abordables 
et de programmes de services qui ont 
la souplesse nécessaire pour s’adapter 
à l’évolution des besoins. Que ce  
soit un espace pour offrir un accueil 
chaleureux, pour trouver du réconfort 
ou pour encourager la conversation, 
nos produits conviennent à  
chaque situation.



Fauteuils pour salon FosterMD Lounge en 
version simple et triple avec cadres de 
couleur argent et manchons d’accoudoirs 
avec fini bois de teinte Hard Rock Maple. 
Version triple recouverte avec le tissu 
Carnegie’s 360 6966-25 doté d’un fini 
résistant aux taches. Fauteuils pour invités 
en version simple avec dossier en tissu  
à mailles Silica et siège recouvert avec  
le tissu Carnegie’s 360 6966-25. Table  
à café et tables de bout assorties avec 
cadres de couleur argent et dessus de  
teinte Hard Rock Maple

Les espaces d’accueil doivent répondre à des  
besoins divers et produire une première bonne  
impression. De configurations flexibles à l’intégration  
de prise électrique et port USB en option, les solutions 
proposées par Allseating vous permettent de concevoir  
des espaces fonctionnels tant pour les individus que  
pour les groupes.

Soutenir le continuum  
des soins



À L’AVANT-PLAN 
Fauteuil HalsaMC Lounge en version simple, 
double et triple avec cadre de couleur bronze 
mat et manchons d’accoudoirs de teinte 
Chocolate Pear. Recouvrements avec tissu 
Foliage in Dawn de Maharam, et polyuréthane  
Canter de Momentum de couleur Storm, tous 
deux dotés de propriétés antimicrobiennes  
et antibactériennes.

Banc double Foster avec table intégrée avec 
cadre de couleur bronze mat et dessus de 
teinte Chocolate Pear. Recouvrement en 
polyuréthane Canter de Momentum de  
couleur Storm. 

Tables Halsa de bout, de coin et à café 
assorties avec cadre de couleur bronze mat et 
dessus de teinte Chocolate Pear.

À L’ARRIÈRE-PLAN

Fauteuils Foster Lounge en version simple  
et triple avec cadre de couleur bronze  
mat et manchons d’accoudoirs de teinte  
Chocolate Pear.

Tables de bout Foster assorties avec avec  
cadre de couleur bronze mat et dessus de 
teinte Chocolate Pear. 

Dans les salles d’attente Nos designs innovants ont été soigneusement étudiés  
pour créer un environnement confortable et invitant.  
Qu’il s’agisse de détails comme des espacements suffisants 
pour un nettoyage à 360 degrés, de revêtements amovibles 
ou de cadres tout en acier, nos solutions de sièges relèvent 
les défis toujours présents de prévention des infections  
et garantissent une plus grande valeur à long terme.



Bien que les soignants passent la plupart du temps debout, 
il est essentiel qu’ils soient bien assis quand ils doivent  
le faire. Nos solutions ergonomiques sont conçues pour 
faire travailler le haut du corps, décomprimer la colonne 
vertébrale et encourager une position assise active, ce qui 
réduit la fatigue et maximise la productivité.

Tabouret YouMD avec cadre en aluminium poli et dossier en tissu à mailles de couleur Ebony. 
Recouvrement du siège 100 % vinyle Lariat de Maharam de couleur Snow  
avec couche de protection. 

Fauteuil berçant pour patient Foster avec cadre de couleur argent et manchons  
d’accoudoirs en polyuréthane de couleur Grey Ash. Recouvrement du dossier avec le  
tissu Coincide de Maharam de couleur Mist. Recouvrement du siège en polyuréthane 
antimicrobien et antibactérien Canter de Momentum de couleur Lucid.

Dans les espaces  
partagés de travail  

Les salles d’examen doivent continuellement être adaptées  
à des situations changeantes. Nos solutions de sièges  
polyvalents sont toujours à portée de main.

Chaise RainbowMC à dossier carré et cadre de couleur noire. Dossier recouvert avec le  
tissu Disc Crypton de couleur Somber de la collection Maharam offrant des propriétés 
antimicrobiennes et anti taches. Siège recouvert avec le polyuréthane antimicrobien  
et antibactérien Canter de Momentum de couleur Iron. 

Tabouret DoveMC Scooter fabriqué avec mousse de polyuréthane microcellulaire à  
peau intégrale durable.

Chaise LevoMC Task avec cadre en nylon de couleur Smoke. Siège recouvert avec le  
polyuréthane Canter de Momentum (de couleur Iron).

Dans les salles d’examens



Fauteuil-lit Foster recouvert avec le tissu 100 % polyester 
antimicrobien et antibactérien Coincide (de couleur Mist) 
de la collection Maharam 

Fauteuil patient Foster avec cadre de couleur argent et 
manchons d’accoudoir de couleur Hard Rock Maple. 
Dossier recouvert avec le tissu Coincide (de couleur Mist) 
de la collection Maharam. Siège recouvert avec le 
polyuréthane Canter de Momentum de couleur Lucid, 
doté de propriétés antimicrobiennes et antibactériennes. 
Repose-pieds assorti Foster avec cadre de couleur argent 
et recouvrement de polyuréthane Canter de couleur Lucid 
issu de la collection Momentum. 

Fauteuil d’appoint InertiaMD avec cadre de couleur argent 
et recouvrement de polyuréthane Canter de couleur Lucid 
issu de la collection Momentum. 

Les études démontrent le rôle crucial que jouent les 
familles dans le rétablissement d’un patient. Nous  
avons donc conçu des fauteuils d’invité très intuitifs  
qui s’adaptent facilement aux besoins des familles  
des patients – qu’elles soient en visite pour une  
heure ou pour toute une nuit.

Dans les chambres  
de patient



Le confort et la flexibilité doivent être au premier plan pour 
favoriser la guérison. Notre collection Fosterdonne aux patients  
le choix de s’asseoir et se détendre, tandis que les ajustements 
intuitifs leur permettent de choisir la position qu’ils préfèrent.

Fauteuil inclinable Foster. Recouvrement de la partie supérieure avec le tissu Fringe  
(de couleur Galena) de Momentum qui peut être nettoyé avec un javellisant. Recouvrement  
de la partie inférieure avec le polyuréthane antimicrobien et antibactérien Canter de  
Momentum de couleur Sand. Manchons d’accoudoirs de couleur Chocolate Pear.

Fauteuil patient Foster avec cadre de couleur bronze mat et accoudoirs de couleur  
Chocolate Pear. Dossier recouvert avec le tissu Fringe (de couleur Galena) de Momentum.  
Siège recouvert avec le polyuréthane Canter de Momentum de couleur Sand. 

Tables de bout Foster assorties avec cadre bronze mat et dessus de teinte Chocolate Pear.   

Dans les salles  
de formation

Aux soins ambulatoiresNos recherches nous ont appris que des chaises  
confortables jouent un rôle important dans l’apprentissage. 
Nos chaises empilables sont ergonomiques et conçues  
pour fournir un soutien continu et réduire la fatigue.

Chaises empilables MultiStackMD avec cadre de couleur argent et siège et dossier en 
polyuréthane de couleur Aspen. 



Les cafétérias et salons sont au cœur de la communauté 
des soins de santé. La polyvalence de nos produits pour  
la restauration et la relaxation permet de créer des espaces 
où les gens peuvent se réunir pour se reconnecter  
et se recharger.

Dans les espaces  
communs

Chaises empilables TuckMD avec cadre  
de couleur chrome et siège et dossier en 
polyuréthane de couleur Haze. Tabourets  
de bar Tuck avec cadre de couleur chrome 
et siège et dossier en polyuréthane de 
couleur Smoke. Les bancs Foster sont 
recouverts avec le tissu Crew CryptonMD,  
de couleur Pike, de la collection Maharam.



Reconnus par des institutions comme le musée Athenaeum 
de Chicago et son programme GOOD Design Award et le 
magazine Healthcare Design, nos design réinventent les 
solutions de siège de manière à stimuler la communication 
et la collaboration.

Fauteuils RequisiteMD pour salle de conférence avec accoudoirs en boucle en aluminium  
et recouvrement en cuir Volo de Spinneybeck de couleur noire. 

Dans les salles  
de conférence

Nous fabriquons des chaises et fauteuils depuis plus  
de 30 ans, de sorte que nous comprenons la nécessité  
de solutions accessibles qui prennent en charge les 
besoins de l’ensemble de l’organisation. Zones d’accueil 
du public ou bureaux fermés, nos solutions répondent  
à toutes les situations.

Fauteuil ZipMD à haut dossier avec accoudoirs de type conférence, base en aluminium et 
recouvrement en cuir Madras de CTL de couleur Aspen. Chaise d’appoint Zip avec cadre 
de couleur argent. Tissu Wonder 6156-35 de Carnegie pour le siège et tissu à mailles  
Horizontal pour le dossier.

Dans les bureaux fermés



Expertise en ergonomie 
Parce que vous n’êtes pas fait 
pour être assis toute la journée, 
nous concevons des sièges qui 
vous aident à adopter une bonne 
posture. Nos solutions de siège 
ont révolutionné le concept d’un 
bon soutien lombaire et nous 
appliquons aussi cette expertise  
à nos solutions de soins de santé.

Rapport coût-bénéfice
Nos chaises et fauteuils sont 
conçus pour une utilisation 
intensive, année après  
année. À titre d’exemple : nos  
recouvrements de dossier 
amoviblespeuvent être changés 
sur place évitant d’avoir à 
expédier le fauteuil à l’atelier.

Prévention des infections
Les espacements permettant  
un nettoyage à 360 degrés,  
les cadres en métal et les 
recouvrements amovibles  
sont des caractéristiques  
qui facilitent la tâche de  
vos équipes d’entretien.

Une garantie complète
Nos produits sont conçus  
pour durer. Et avec notre  
garantie de 10 ans, y  
compris les pièces et la 
main-d’œuvre, vous avez 
l’assurance qu’Allseating a  
votre intérêt à coeur.

Excellence du service 
Avec nos solutions centrées sur  
le patient, notre système de 
spécifications et de commande 
en ligne et notre service à la 
clientèle offrant un soutien 
personnalisé, notre entreprise 
place toujours les personnes  
au premier. 

Solutions flexibles
Avec plus de 200 produits et  
un éventail de tissus et de 
finitions, nous offrons des 
possibilités infinies pour  
personnaliser votre espace.

Innovations abordables
Nos décennies d’expérience  
dans la conception de chaises  
et de fauteuils vous garantissent 
les produits fonctionnels et sans 
pareils dont vous avez besoin et  
à des prix qui vous surprendront.

Ajustement et finition
Intégration harmonieuse des  
finis ou coutures raffinées et 
décoratives, nous savons que  
ce sont les détails qui font la 
qualité d’un design.

En détail

SOLUTIONS FLEXIBLES

UNE GARANTIE COMPLÈTEPRÉVENTION DES INFECTIONS

RAPPORT COÛT-BÉNÉFICEEXCELLENCE DU SERVICE EXPERTISE EN ERGONOMIE

INNOVATIONS ABORDABLES AJUSTEMENT ET FINITION
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