
FAUTEUIL INCLINABLE 
POUR PATIENT FOSTER

Confort. Contrôle. Connexion.



Dimensions
Totale H 49 po | L 30 po | P 32 po 

Siège H 20 po | L 24 po | P 25 po 

Dossier H 49 po du plancher | 29 po du siège L 24 po 

Hauteur des accoudoirs 28 po du plancher | 8 po du siège 

Inclinaison à l’infini L 77 po

Caractéristiques
Limite de poids de 500 lb (largeur standard)

Accoudoirs pivotants de chaque côté

Support lombaire ergonomique intégré

Housses de dossier et de siège amovibles

Accents en polyuréthane gris

Levier pour repose-pieds sur le côté droit (côté gauche  
en option)

Ajustement séparés pour le dossier et le repose-pieds 

Frein et direction centraux en option

Leviers de frein et de direction centraux de chaque côté

Barre de poussée en option

Appuie-tête réglable en option

Inclinaison inversée en option

Garantie 

10 ans à l’exception des mécanismes (5 ans) et du 

recouvrement (couvert par la garantie du fabricant)

Le Fauteuil Inclinable pour Patient Foster a été conçu avec le bien-être  
du patient, du personnel soignant et de la famille en tête.

Le Fauteuil Inclinable pour Patient Foster offre des caractéristiques qui  
mettent l’accent sur le confort du patient telles que des accoudoirs courbés,  
des manchons d’accoudoir arrondis pour optimiser l’assise et la levée, un 
support lombaire intégré, une inclinaison du dossier illimitée, une suspension  
à double densité, un siège avec mousse moulée, des ressorts ondulés, et un  
repose-pieds ergonomique.

De même, des fonctionnalités telles que la possibilité de placer les commandes 
du fauteuil du côté gauche ou droit, les leviers de frein et de direction centraux 
accessibles de chaque côté et les accoudoirs pivotants permettant un accès 
latéral au patient témoignent de l’accent mis sur le travail du personnel soignant.

Parce que le repose-pieds et le dossier inclinable fonctionnent séparément,  
le Fauteuil Inclinable pour Patient Foster peut également se convertir en lit 
d’appoint confortable permettant une présence accrue de la famille du patient. 
Son design moderne est également attrayant et, avec des options illimitées  
de recouvrement, il est un ajout bienvenu dans tout environnement de soins  
de santé.

1  Barre de poussée en option 
2  Appuie-tête en option
3  Accoudoirs pivotants 
4  Levier pour repose-pieds 
5  Frein et direction centralisés 
6  Plateau pied

Tissu illustré : PVC Triumph de couleur Seagull par J. Ennis
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TORONTO 
5800 Avebury Road, Unit 2 
Mississauga, ON L5R 3M3

CHICAGO*

325 North Wells Street, Suite 210 
Chicago, IL 60654

NEW YORK*

1140 Broadway, Suite 307 
New York, NY 10001

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE FAUTEUIL  
INCLINABLE POUR PATIENT FOSTER,  
VISITEZ ALLSEATING.COM
t 1 800 563 3502  téléc 1 800 272 9911*Sur rendez-vous seulement


