MOBILIER DE SOINS ET
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Gamme fauteuils
by praticima

FAUTEUILS ERGOFLOW 2 PARTIES

Nos fauteuils de repos Ergoflow ont été spécialement conçus pour
une utilisation en établissement de santé. Leur forme ergonomique
apporte au patient plus de maintien et de confort.
Pour garantir une meilleure hygiène, l’assise est facilement
démontable et les coutures sont limitées.
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Dossier anatomique avec soutien lombaire et appui-tête de forme



Inclinaison du dossier de -10° à -50° pour plus de confort



Accoudoirs dimensionnés pour un bon maintien de l’avant-bras



Nombreux équipements disponibles (repose-jambes...)

Hygiénique
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GAMME FAUTEUILS PIERSON

FAUTEUILS ERGOFLOW 2 PARTIES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Piètement en tube acier ø 32 mm, finition époxy gris clair



Mousse polyuréthane moulée (densité : 65 kg/m3)



Assise inclinée à - 10°, déclipsable avec carter de propreté pour plus d’hygiène,
4 points de fixation rapide par clips



Dossier anatomique inclinable par vérin à gaz, commande bilatérale



Accoudoirs réglables en hauteur sur 6 positions, escamotables au niveau de l’assise



Sellerie cousue et collée au dossier, sans couture dans les zones à risque pour une étanchéité totale



Porte-accessoires à l’arrière



Poids maxi utilisateur : 135 kg
Longueur
en position
assise

690 mm
780 mm

Profondeur
d’assise

470 mm

Largeur
totale

660 mm
680 mm

Largeur
d’assise

Hauteur
en position
assise

Hauteur
dossier /
assise

Hauteur
assise / sol

Hauteur
accoudoir /
assise

Inclinaison
dossier

500 mm

1125 mm

730 mm

480 mm

0 à 220 mm

-10° à -50°

Désignation

Poids
fauteuil

22 kg

Réf. 9N200XXX

26,5 kg

Réf. 9N220XXX

Caractéristiques

Référence

Fauteuil Pierson Ergoflow 200
2 parties sur patins

Patins en ABS avec galets escamotables
à l’arrière pour faciliter les déplacements à vide

9N200XXX

Fauteuil Pierson Ergoflow 220
2 parties sur roues

Roues ø 100 mm simple galet avec freinage indépendant
à l’avant et à l’arrière - Crochets latéraux pour poche à urines

9N220XXX

COLORIS ET REVÊTEMENT


Petit grain mat et fin au toucher doux



Support coton traité imputrescible, imperméable à l’eau



Tissu enduit PVC (PVC 83 % / Coton 17 %)



Classement au feu : M1 / AM 18 / EN 1021.1-2-3



Coloris au choix :
TER

FIC

ABS

TUR

PET

FUS

Terre

Ficelle

Absinthe

Turquoise

Pétrole

Fuschia
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Équipements complémentaires
Retrouvez tous les équipements optionnels de nos fauteuils de repos sur la fiche correspondante.
Découvrez également la documentation concernant nos fauteuils Ergoflow 3 parties.
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