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Voici le tabouret médical le plus performant sur le marché. Le tabouret médical est équipé d’une pédale de commande pour la hauteur 
afin de prévenir la propagation des infections par les mains. Protégé par une garantie de 10 ans, le tabouret recouvert de IC+ PVC sans 
PVC et entièrement étanche incluant le dessous du siège grâce à ce recouvrement sans joint ni couture imperméable aux liquides et  
éléments pathogènes.

Ce tabouret ultra performant a été conçu dans les moindres détails avec un seul objectif, créer le meilleur tabouret médical qui soit. Le 
Tabouret médical est certifié GREENGUARD®.

VOICI UN NOUVEAU TYPE DE SIÈGE CONÇU POUR LE DOMAINE MÉDICAL

Les tabourets healtHcentric sont conçus spécifiquement pour le domaine médical. Nous utilisons un 
revêtement très durable et entièrement étanche nommé IC+* pour créer une barrière contre l’humidité 
(incluant le dessous du siège) sur tous les sièges healtHcentric.

+Résistance supérieure contre les déchirures et 
les perforations

+Protection contre les acariens

+Non poreux +Garantie de dix ans (10) 

+Garantie contre le fendillement +Sans dégazement

+Sans PVC +Certifié GREENGUARD® lorsqu’appliqué sur un 
fauteuil healtHcentric

+Protection contre le glissement

+Super lavable et résistance supérieure aux  agents de nettoyage
 
Une exclusivité de healtHcentric, le IC+  résiste aux agents de nettoyage les plus puissants incluant 
Rescue, CaviCide,Virox 5 , Wex-Cide et le chlore. Le IC+ est en instance de brevet et offre en résistante à 
l’abrasion de plus de 1,000,000 doubles frottements.

PÉDALE DE COMMANDE AU PIED
La hauteur de L’Incomparable Tabouret Médical se règle à l’aide d’une pédale que nous avons 
nouvellement développé à cet effet. Ce système de réglage est plus facile à utiliser que l’anneau 
traditionnel et prévient les inconvénients associés aux talons de chaussures qui s’accroche dans cet 
anneau.

DURABLE

L’Incomparable Tabouret Médical a été conçu pour être facilement nettoyer et désinfecter de haut 
en bas. Garantie de 10 ans, poids maximal de 280 lb, ce tabouret est construit pour résister dans un 
environnement 24/7.

CONFORTABLE ET FLEXIBLE

Notre tabouret possède un siège en mousse haute densité qui ne s’affaisera pas et fournira confort à long 
terme. De plus, nous offrons une gamme de formats de sièges et  un dossier afin de combler les besoins 
des différents utilisateurs.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ ULTIME TABOURET MÉDICAL

Version 
«Noir» de 
L’Incomparable 
Tabouret Médical 
avec siège 
de type IC+ 
et optional 
IC+siège-dossier

Version «chromée» 
de L’Incomparable 
Tabouret Médical 
avec siège 
de type IC+ 

Poids du 
fauteuil 
entièrement 
assemblé (lbs)

Volume 
entièrement 
assemblé 
(pi3.)

Poids du 
fauteuil 
(lbs)

Largeur 
hors tout 
(po)

Profond-
eur totale 
(po)

Quantité 
en verge 
COM

27 9.5 22 24 24 1.0

Dimensions produits emballés, COM requirements:

Rembourré / Vinyle style siège

Siège de type IC+

*IC+ protection de grade médical
Brevet en instance


