
COLLECTION DE TABOURETS  
ASSIS-DEBOUT 3 EN 1 

*

* IC+, recouvrement de classe médicale 
Brevet en instance



Dossier
•	Dossier	entièrement	rembourré	(14	po	de	largeur	x	10	po	de	hauteur)

•	Plage	de	réglage	en	hauteur	de	4	po	

Assise

•	Recouvrement	IC+	et	rembourrage	en	mousse	de	polyuréthane	moulé	double	densité

•	Dimensions	de	l’assise	(17,5	po	de	largeur	x	15,5	po	de	profondeur)

Levier	de	réglage	Tâche	Unique	II

•	Sur	les	manettes,	de	forme	géométrique,	sont	imprimés	des	pictogrammes	illustrant	chacun	

	des	ajustements,	ce	qui	facilite	le	repérage	des	réglages	interactifs:

•	 Une	seule	manette	pour	synchroniser	l’angle	de	l’assise	avec	celui	du	dossier

•	 Réglage	pneumatique	de	la	hauteur	de	l’assise

Cylindre pneumatique

•	 Réglé	à	sa	hauteur	maximale,	le	tabouret	convient	pour	les	plans	de	travail	les	plus	hauts.		

Réglé	à	sa	hauteur	minimale,	le	tabouret	peut	servir	de	chaise	de	bureau,	pour	une	totale		

souplesse	d’utilisation.

•	Cylindre	pneumatique	moleté	de	200	mm,	permettant	un	double	réglage	de		

la	hauteur	(plage	d’ajustement	:	19,25	po	à	35,5	po)	

Base/Patins/Roulettes
•	 Base chromée (22 po de diamètre) avec anneau repose-pieds tubulaire intégré  

(18 po de diamètre) pour une durabilité accrue.

•	 Deux roulettes doubles en nylon de 2 ¼ po, et trois patins de 2 ¼ po

Protection supérieure contre les infections 

Le recouvrement IC+ a été conçu spécifiquement pour le domaine médical. Très résistant et entièrement 
imperméable, IC+ forme une barrière contre l’humidité. 

+ Non-poreux  

+ Sans PVC et sans latex 

+ À l’épreuve des puces de lit 

+ Super lavable et résistant aux agents de nettoyage 

+ Garantie de 10 ans contre les déchirures, le fendillement et les perforations.

healtHcentric détient le brevet du IC+. Celui-ci offre une nettoyabilité supérieure qui résiste aux agents de 
nettoyage  suivants : Rescue, Chlore**, CaviCide, Wexcide et  Virox 5. Le IC+ offre une résistance à l’usure de 
1,000,000  frottements double. Ce tabouret est durable,rentable, sécuritaire et écologique.

**Lorsque les directives d’utilisation sur l’étiquette du produit sont respectés.
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ASSIS-DEBOUT 3 EN 1 

healtHcentric propose un tabouret assis-debout 3 en 1 qui se distingue par sa solidité, une grande facilité de 
nettoyage et les trois modes d’utilisation les plus conviviaux sur le marché des tabourets 3 en 1. Idéal pour le 
travailleur amené à souvent changer de position dans la journée – debout, semi-debout, assis – ou équipé d’un 
poste de travail à hauteur ajustable, le tabouret assis-debout 3 en 1 est une chaise à trois positions. Grâce à son 
revêtement IC+, exclusif à healtHcentric, le tabouret assis-debout 3 en 1 convient particulièrement aux grandes 
exigences des milieux hospitaliers. 

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS ADDITIONNELLES Options
Le tabouret 3 en 1 est totalement modulable, avec possibilité d’ajouter des accoudoirs, 
de choisir une assise d’une autre dimension, et de changer la base, les roulettes, les 
patins et le cylindre pneumatique, pour le reconfigurer en fonction de l’évolution de 
besoins.

•	Choix d’accoudoirs fixes ou réglables

•	Choix de roulettes et de patins

•	Dossier haut (17 po de largeur x 15 po de hauteur)

•	Assise de grande dimension (18,5 po de largeur x 17 po de profondeur)

Utilisez-le en position  
assis-debout

Utilisez-le en position assis avec 
le bénéfice du support lombaire 

Ajustez-le pour travailler 
à hauteur de comptoir

Il est facile à 
déplacer 

Visitez notre site Internet au : www.healtHcentric.com

Tel: 1-866-438-3746 
Télécopieur: 1-800-848-5190   
service@ergocentric.com

Imprimé au Canada sur du 
papier recyclé
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GARANTIE
À VIE*

•	 Acheteur d’origine
•	 Contre les défauts de matériaux ou de 

fonctionnement pour un utilisateur d’un 
poids maximal de 280 lb. 

Sauf pour les exceptions suivantes:
10 Ans*
•	 Mousse, tissu 
•	 IC+ contre les déchirures, le fendillement et 
 les perforations.
* Main d’oeuvres incluse 


