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CARACTÉRISTIQUES FAUTEUILS EMPILABLES/D’INVITÉ
Les chaises empilables pour Invités HealtHcentric offrent une protection supérieure contre les infections et sont garanties pour une 
période de 10 ans. Le siège rembourré est entièrement scellé incluant le dessous avec notre produit sans PVC  IC+, procure une solution 
sans joint ni coutures imperméables contre les liquides et pathogènes.

Les fauteuils empilables rembourrés proposent une solution confortable pour les salles d’attente courte durée et comme fauteuils d’ 
invités. Fabriqué à partir des meilleurs matériaux et composantes qui soient, un dossier étanche recouvert de IC+ est offert en option 
pour une protection accrue contre les infections. Les fauteuils empilables healtHcentric possèdent une garantie complète et sont certifiés 
GREENGUARD®.

VOICI UN NOUVEAU TYPE DE SIÈGE CONÇU POUR LE DOMAINE MÉDICAL

Les fauteuils empilables 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 (optional) 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 
auteuil 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.

DURABLE, CONFORTABLE 
Les fauteuils empilables et d’invité healtHcentric sont conçus pour être nettoyés et stérilisés facilement 
de bas en haut. La coquille de dossier ajoute à la durabilité et facilite le nettoyage. Le dossier et siège 
recouvert de IC+ sont libre de joints et entièrement étanche y compris le dessous du siège. Nous pouvons 
également sceller avec du IC+ le dessous de sièges recouvert de vinyle ou de tissu de type médical. En 
dépit de sa durabilité, le IC+ est confortable en recouvrement de siège.

Nous offrons également des chaises empilables en plastique facile à nettoyer. Le design des chaises 
possède un dossier et siège anatomique muni des dépressions allégeant la pression sur la colonne et les 
eschions afin d’augment le confort.

Les structures des chaises Empilables et à Dossier Articulé sont fabriqués tube d’acier calibre 14, 7/8” de 
diamètre  très résistant à l’usage et au nettoyage répétitif. Le design modulaire permet de choisir le type 
d’accoudoir requis sans altérer la solidité structurale. Les bras ont résisté à une pression supérieure à 400 
lb les rendant à l’abri de prise de jeu excessive. Les pattes avec projection arrière augmentent la stabilité. 
Fauteuils empilables garantie pour un poids maximal de 280 lb.

CONSTRUCTION MODULAIRE POUR UTILISATION FACILITÉE

Les fauteuils empilables proposent plusieurs options pour satisfaire les besoins de la plupart des 
utilisateurs et applications.  Les options proposées sont des fauteuils avec ou sans bras et une base de type 
traîneau. Les fauteuils empilables healtHcentric sont également offerts avec ou sans roulettes.

La chaise d’Invité  à dossier articulé rembourré est offerte avec ou sans bras..

Le design permet de choisir un dossier avec un recouvrement différent de celui 
du siège incluant un dossier en plastique ou en IC+. Les accoudoirs sont offerts en 
couleur ébène ou gris. Cadre peint ou chromé sont offerts pour ajouter à l’aspect 
esthétique.

Les fauteuils d’Invité Bariatrique sont offerts avec ou sans bras. Trois formats sont 
offerts afin de satisfaire la plupart des utilisateurs.

Une sélection de mousse est offerte pour fournir l’équilibre exact de confort et 
support  recherché.

MAXIMISEZ VOTRE ESPACE

Les fauteuils empilables healtHcentric peuvent être agencés pour maximiser votre espace dans les salles 
d’attente. Ils peuvent être joints avec ou sans bras pour créer des rangées ou détachés selon vos besoins 
du moment.

BARIATRIQUE EMPILABLES

Les fauteuils Bariatriques d`invité empilables sont aussi durables et aussi confortables grâce à leur design. 
Ils peuvent être agencés de manière cohérente avec les fauteuils d`invité et empilables réguliers, car leurs 
apparences sont tout à fait semblables.

Les fauteuils Bariatriques d`invité empilables sont garantis pour un poids maximal de 750 lb.

*IC+ protection de grade 
médical.
Brevet en instance
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FAUTEUILS EMPILABLES/D’INVITÉ | DIMENSIONS / COM

Stacker Model Largeur 
hors tout 
(po)

Profond-
eur 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)

Empilable, siège et dossier en 
plastique, sans bras 

20.25 21 33 17 Sans objet  Sans objet  18.5 19

Empilable, siège et dossier en plas-
tique, avec bras

23.75 21 33 17 26.25 18 18.5 17

Empilable, dossier en plastique et siège 
rembourré, sans bras 

20.25 21 33 17 Sans objet  Sans objet  18.5 18

Empilable, dossier en plastique et siège 
rembourré, avec bras

23.75 21 33 17 26.25 18 18.5 16

Empilable, dossier et siège rembourré, 
sans bras

20.25 19.5 33 17 Sans objet  Sans objet  19.5 20

Empilable, dossier et siège rembourré, 
avec bras

23.75 19.5 33 17 26.25 18 19.5 18

D’invité dossier articulé rembourré 
sans bras 

22 24 34 19 Sans objet  Sans objet  19.5 20

D’invité dossier articulé rembourré 
avec bras

22 24 34 19 26.75 19.75 19.5 23

D`invité, Bariatrique siège et dossier 
rembourré, avec bras 21 pouces

26 27 36 19.5 26 23.75 20 41

D`invité, Bariatrique siège et dossier 
rembourré, avec bras 24 pouces

30 27 36 19.5 26 26.5 20 43

D`invité, Bariatrique siège et dossier 
rembourré, avec bras 30 pouces

36 27 36 19.5 26 32.25 21 47

Dimensions

Modèles empilables Poids du fauteuil 
entièrement assem-
blé (lb)

Volume entièrement 
assemblé (pi3.)

Empilable, siège et dossier en plastique, sans bras 23 14

Empilable, siège et dossier en plastique, avec bras 23 14

Empilable, dossier en plastique et siège rembourré, sans 
bras 

26 14

Empilable, dossier en plastique et siège rembourré, avec 
bras

27 14

Empilable, dossier et siège rembourré, sans bras 24 14

Empilable, dossier et siège rembourré, avec bras 27 14

D’invité dossier articulé rembourré sans bras 20 14

D’invité dossier articulé rembourré avec bras 22 14

D`invité, Bariatrique siège et dossier rembourré, avec bras 
21 pouces

46 14

D`invité, Bariatrique siège et dossier rembourré, avec bras 
24 pouces

48 17

D`invité, Bariatrique siège et dossier rembourré, avec bras 
30 pouces

52 20

Dimensions produits emballés
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Collection Type de fauteuil Type de siège Bras

STA - Empilable UPH - Rembourré STS - Empilable siège rembourré  WA - avec bras

STS - Empilable siège rembourré NA - sans bras

PLA - Plastique STS - Empilable siège rembourré WA - avec bras

STS - Empilable siège rembourré NA - sans bras

PLAS - Empilable siège plastique WA - avec bras

PLAS - Empilable siège plastique NA - sans bras

GUE PIV D’invité dossier articulé rembourré  sans bras NA - sans bras

GUE PIV D’invité dossier articulé rembourré avec bras WA - avec bras

GUE BGS21 D`invité, Bariatrique siège et dossier rembourré, 
avec bras 21 pouces

WA - avec bras

GUE BGS24 D`invité, Bariatrique siège et dossier rembourré, 
avec bras 24 pouces

WA - avec bras

GUE BGS30 D`invité, Bariatrique siège et dossier rembourré, 
avec bras 30 pouces

WA - avec bras

Code des produits

FAUTEUILS EMPILABLES | INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Modèles empilables Quantité en verge 
siège et dossier

Quantité en verge 
siège

Quantité en verge 
dossier

Empilable, siège et dossier en plastique, sans bras Sans objet  Sans objet  Sans objet  

Empilable, siège et dossier en 
plastique, avec bras

Sans objet  Sans objet  Sans objet  

Empilable, dossier en plastique et siège rembourré, sans bras Sans objet  1.0 Sans objet  

Empilable, dossier en plastique et siège rembourré, avec bras Sans objet  1.0 Sans objet  

Empilable, dossier et siège rembourré, sans bras 1.25 1.0 1.0

Empilable, dossier et siège rembourré, avec bras 1.25 1.0 1.0

D’invité dossier articulé rembourré sans bras 3.0 1.5 1.5

D’invité dossier articulé rembourré avec bras 3.0 1.5 1.5

D`invité, Bariatrique siège et dossier rembourré, avec bras 21 
pouces

3.0 1.5 1.5

D`invité, Bariatrique siège et dossier rembourré, avec bras 24 
pouces

3.5 2.0 2.0

D`invité, Bariatrique siège et dossier rembourré, avec bras 30 
pouces

4.0 2.5 2.0

COM: Quantité requise en verge  


