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ALOE | PATIENT ET BARIATRIQUE

Aloe Patient futeuils avec bras ouvert 
uréthane

Fauteuil Patient bras ouvert, 
accoudoir plastique et Ottoman

Dimensions et Spécifications COM: 

Largeur 
hors 
tout 
(po)

Profondeur 
totale 
(po)

Hauteur 
totale 
(po)

Hauteur 
du siège 
(po)

Hauteur 
des ac-
coudoirs 
à partir 
du sol 
(po)

Distance 
entre les 
accou-
doirs 
(po)

Profon-
deur du 
siège 
(po)

Poids du 
fauteuil 
(lbs)

Quan-
tité en 
verge 
COM
Siège et 
dossier 
COM

Quan-
tité en 
verge 
COM 
Siège

Quan-
tité en 
verge 
COM 
Dossier

Quan-
tité en 
verge 
COM 
bras 
fermés

Siège 21” 25 26.75 43.75 18 25.5 21 19 50 2.5 1.5 2.0 1.0

Siège 24” 27.75 26.75 43.75 18 25.5 24 19 53 3.0 1.5 2.5 1.0

Siège 30” 33.75 26.75 43.75 18 25.5 30 19 60 3.5 1.5 2.5 1.0

Poids du fauteuil en-
tièrement assemblé 
(lbs)

Poids du fauteuil 
démonté (lbs)

Volume entièrement 
assemblé (pi3.)

Volume démonté 
(pi3.)

Siège 21” 60 57 18 8

Siège 24” 63 60 22 8

Siège 30” 70 67 26 11

Dimensions produits emballés

Quantité en 
verge siège et 
dossier

Quantité en 
verge siège

Quantité en 
verge dossier

Quantité en 
verge bras fermés

21” - Un fauteuil 2.5 1.5 2.0 1.0

21” - Deux fauteuils 5.0 2.0 3.5 1.0

21” - Trois fauteuils 7.5 3.0 5.0 1.5

24” - Un fauteuil 3.0 1.5 2.5 1.0

24” - Deux fauteuils 5.0 2.0 3.5 1.0

24” - Trois fauteuils 8.0 3.0 4.5 1.5

30” - Un fauteuil 3.5 1.5 2.5 1.0

30” - Deux fauteuils 7.0 2.5 4.5 1.0

30” - Trois fauteuils 10.5 4.0 7.0 1.5

COM: Quantité requise en verge  

Plusieurs mesures de tissu peuvent être utilisé pour la fabrication des dossiers des fauteuils patient en fonction du modèle : fauteuil début de 
rangé, milieu ou fin de rangé.

Note: Certains vinyles, cuirs et autres tissus ne peuvent être utilisés sur les sièges Aloe. S.V.P., voir à la page 7 les exigences des recouvrements COM
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COM IC+*
COL

DESCRIPTION/MODÈLE    ACCOUDOIRS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fauteuil Patient 21” Unité, Dossier rembourré

ALO-S-P-U-21-OA-PLA Bras ouvert 
plastique

ALO-S-P-U-21-OA-UR Bras ouvert 
uréthane

Fauteuil Patient 21” Unité, Dossier rembourré avec dossier fixations exposées*

ALO-S-P-UEB-21-OA-PLA Bras ouvert 
plastique

ALO-S-P-UEB-21-OA-UR Bras ouvert 
uréthane

Fauteuil Patient 21” Unité, rembourré Dossier articulé avec ressort à barre de torsion**

ALO-S-P-UMB-21-OA-PLA Bras ouvert 
plastique

ALO-S-P-UMB-21-OA-UR Bras ouvert 
uréthane

Fauteuil Patient 24” Unité, Dossier rembourré

ALO-S-P-U-24-OA-PLA Bras ouvert
lastique

ALO-S-P-U-24-OA-UR Bras ouvert
uréthane

Fauteuil Patient 24” Unité, Dossier rembourré avec dossier fixations exposées*

ALO-S-P-UEB-24-OA-PLA Bras ouvert
lastique

ALO-S-P-UEB-24-OA-UR Bras ouvert
uréthane

Fauteuil Patient 24” Unité, rembourré Dossier articulé avec ressort à barre de torsion**

ALO-S-P-UMB-24-OA-PLA Bras ouvert
lastique

ALO-S-P-UMB-24-OA-UR Bras ouvert
uréthane

Fauteuil Patient 30” Unité, Dossier rembourré

ALO-S-P-U-30-OA-PLA Bras ouvert
lastique

ALO-S-P-U-30-OA-UR Bras ouvert
uréthane

Fauteuil Patient 30” Unité, Dossier rembourré avec dossier fixations exposées*

ALO-S-P-UEB-30-OA-PLA Bras ouvert
lastique

ALO-S-P-UEB-30-OA-UR Bras ouvert
uréthane

ALOE | PATIENT et BARIATRIQUE

Code des produits

Collection   Série Type de fauteuil Type de dossier Format Type de bras Coussin 
d’accoudoir

[ALO] [S] [P] [U] [21] [OA] [PLA]

Aloe Fauteuil Patient Rembourré [24] Bras ouvert Plastique

[UEB] [30] [CA] [UR]

Rembourré avec 
dossier à fixations 
exposées

Bras fermé Uréthane

[UMB]

Rembourré 
dossier articulé à 
ressort
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Options

Description Option Code Supplé-
ment

Notes

Siège enlevable système à clip ALOECLIP Voir à la page 11 pour les détails.

Siège IC+ entièrement scellé Recouvrement très durable et impénétrable, le IC+ forme une 
barrière étanche contre l’humidité, car le dessous du siège 
ne comporte pas de joint. Le IC+ résiste bien aux agents de 
nettoyage utilisés dans les hôpitaux tels que  mais sans s’y 
limiter  Virox 5, Rescue, CaviCide et le chlore.

HealtHcentric offre cette option pour les fauteuils 
recouvert de IC+ ou recouvert d’un produit approuvé par 
healtHcentric autre que le IC+.  S.V.P., contactez votre 
représentant au Service à la clientèle pour obtenir la liste 
complète des recouvrements approuvés. Seleument les 
fauteuils  complètement recouverts de  IC+ offrent la 
solution ultime de protection contre les infections. (Voir la  
page 12 pour les détails.)

Fauteuil Patient Aloe 21” 21USS

Fauteuil Patient Aloe 24” 24USS

Fauteuil Patient Aloe 30” 30USS

Tissu combiné (plus d’un tissu appliqué sur un même fauteuil) Si vous choisissez des tissus ayant des grades différents, utilisez 
le grade supérieur pour le calcul du coût ou contactez le service 
à la clientèle pour obtenir une soumission (S.V.P., indiquez quel 
tissu et sur quelle partie du fauteuil il doit être appliqué pour 
obtenir une soumission).

Tissu combiné - deux tissus CU2

Tissu combiné - trois tissus CU3

Housse de siège et dossier 

21” et 24” Housses siège enlevable (chacune) 21/24 RSC Prix grade 1 seulement. S.V.P., contactez notre service à la 
clientèle pour  les prix complémentaires.

Aucune housse détachable n’est pas offerte pour les fauteuils 
équipés du dossier à fixations exposées.

30” Housse siège enlevable (chacune) 30 RSC

21” et 24” Housses dossier enlevable (chacune) 21/24 GRBC

30” Housse dossier enlevable (chacune) 30 GRBC

Roulettes: 2 arrière ARUC Roulettes arrière facultatives offertes pour les fauteuils Aloe 
Patient

Les roulettes sont offertes seulement lors de la commande 
initiale puisqu’elles doivent être soudées sur la structure. S.V.P., 
voir la page 14 pour les détails.

Couleur de la structure Voir page 8 La couleur standard du cadre est argentée. D’autres couleurs 
sont offertes moyennant un supplément par fauteuil. 

Cal 133/Barrière contre l’humidité CAL133MB Supplément par verge.

ALOE | PATIENT ET BARIATRIQUE

Dossier design fixations exposées*

Le recouvrement IC+ est standard avec le dossier à fixations exposées. 

Le design de notre dossier a pour but de faciliter le scellement complet lorsque celui-ci est recouvert 
en IC+ ce qui est un avantage important dans les endroits où la prévention des infections et la propreté 
sont requises.

Notre dossier peut être recouvert avec un autre type de recouvrement, cependant, les coutures et joints 
requis pour ces autres types de recouvrement peuvent exposer la structure aux liquides pathogènes et 
aux acariens. 

Le recouvrement IC+ peut également être spécifié pour nos dossiers standards, cependant il doit être 
surligné sur la commande afin de prévenir les erreurs.

Dossier articulé avec ressort à barre de torsion**

Le dossier articulé avec ressort de torsion améliore le confort des patients lors d’une utilisation 
prolongée. La tige procure une amplitude de mouvement de 15 degrés afin de satisfaire les besoins 
de la plupart des utilisateurs. La tension appliquée par le dossier aide à supporter le patient lorsqu’il 
sort du fauteuil. Le dossier articulé est offert sur les deux formats de 21po et 24 po de largeur sur les 
fauteuils de Patient Aloe.

Mécanise de ressort à barre de torsion



13healtHcentric une division de Système de Sièges ergoCentric 

ALOE | PATIENT ET BARIATRIQUE

Code des produits

Collection   Série Type de fauteuil Type de dossier Format Type de bras Coussin 
d’accoudoir

[ALO] [S] [P] [U] [21] [OA] [PLA]

Aloe Fauteuil Patient Rembourré [24] Bras ouvert Plastique

[UEB] [30] [CA] [UR]

Rembourré avec 
dossier à fixations 
exposées

Bras fermé Uréthane

[UMB]

Rembourré 
dossier articulé à 
ressort

COM IC+
COL

DESCRIPTION/MODÈLE    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aloe Appui-tête réglable (support d’appui-tête inclus)

AAHR

horizontale pour un maximum d’ajustement

réglage à volonté.

8 pour les couleurs offertes en options.

Ottoman

ALO-OTT

La couleur standard du cadre est argentée. D’autres couleurs sont offertes moyennant un supplément par 
fauteuil. S.V.P., voir à la page 8 les options de couleur.

Suite des Options

Accessories Dimensions et Spécifications COM: 

Largeur hors 
tout (po)

Profondeur 
totale (po)

Hauteur 
totale (po)

poids
(lbs)

Cubes
(pi cu)

COM 
Verges

COM Verge 
x 2

COM Verges 
x 3

Appui-tête 
réglable

16 19 10.5 10 2 1.0 1.5 2.5

Ottoman 21 19 11 16 4 1.0 2.0 3.0

COM IC+
COL

OPTION DESCRIPTION et CODE Supplément 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bras panneaux fermés (par fauteuil).  Prix pour les deux bras (ajouté le supplément au prix du fauteuil).

Des bras fermés sont offerts en option. Plus esthétique et plus confortable, ils sont fixés métal sur métal. Ils peuvent être 
remplacés sur place si requis.

CA Bras fermé 
Panel 

Accessories


