
Fauteuil de travail bariatrique



Garantie pour un poids allant jusqu’à 600lb, le fauteuil de travail 
bariatrique propose une grande flexibilité dans le choix du format de 
siège, format de dossier et type d’accoudoirs afin de fournir un support 
efficace et confortable à l’utilisateur. Le siège et le dossier anatomique 
procurent un support ergonomique pour un plus grand confort lors de 
l’exécution de tâches variées. 

Le mécanisme BT est équipé d’un seul ensemble de manettes de 
commande pour le réglage de deux mécanismes extra résistants 
travaillant en tandem. L’inclinaison du dossier, du siège, la hauteur du 
siège et la tension du ressort du mécanisme sont réglables à partir de 
manettes facilement accessibles sur le côté du fauteuil.

•	 Le siège et le dossier anatomique procurent un support ergonomique 
pour un plus grand confort lors de l’exécution de tâches variées

Fauteuil de
travail bariatrique

Garantie
5 ANS

•	 Acheteur d’origine

•	 Défauts de matériau et de fonctionnement 
pour un utilisateur jusqu’à 600 lb

Options
Fauteuil de travail bariatrique BT Bras en «T» fixes
•	Bras en «T» fixes offerts avec hauteur depuis le siège: 7”, 8”, 9”, 10”
•	Accoudoir ovale, rembourré tissu Destiny noir 6 ½” largeur par 11 ¾” 

longueur
•	Barres de dossier en métal renforcé 3” de large, peinture en poudre noire
•	Les supports d’accoudoirs sont soudés directement sur le mécanisme 

afin d’éviter une surcharge de poids sur la coquille du siège

Caractéristiques

Dossier
•	Dossier personnalisé entièrement recouvert de tissu
•	Équipé de deux barres en métal renforcé (3” de large par 3/8” d’épais)
•	Plage en largeur (20”-28”)
•	Plage en hauteur (22”-28”)
•	Support lombaire pneumatique (facultatif)
Siège
•	Siège personnalisé rembourré
•	Plage en largeur 28” à 36” 
•	Plage en profondeur 16” à 24”
Mécanisme BT
•	2 mécanismes haute résistance contrôlés en tandem 
•	Angle du dossier
•	Hauteur du siège
•	 Inclinaison du siège
•	Réglage de la tension du ressort 
Cylindre pneumatique (hauteur du siège)
•	Cylindre haute pression, grande capacité
•	Plage de réglage de la hauteur (18”-22.25”)
Base
•	Base en métal 30” de diamètre
•	Roulettes doubles, usage industriel intense, diamètre 6”
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