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 � Fauteuil mobile avec freinage centralisé à l’arrière

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

 � Accoudoirs à hauteur variable et bien dimensionnés 

 � Coutures limitées pour une meilleure hygiène

 � Nombreux équipements disponibles (tablette repas...)

Nos fauteuils médicalisés Ergoflow avec repose-pieds escamotable offrent des qualités 

éprouvées de confort d’assise longue durée, d’ergonomie des soins et de facilité d’utilisation.

Ils permettent de soutenir les cervicales et les membres inférieurs pour favoriser un état de 

relaxation dans toutes les positions. 

Ces fauteuils sont dotés d’un dossier inclinable et d’un appui-tête anatomique. Ils sont disponibles 

en deux modèles : avec ou sans repose-jambes.

Mobilier de soins et équipements de service

Fauteuils médicalisés Ergoflow

Points forts

Hygiènique Ergonomique



 Caractéristiques techniques 

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

 �Roulettes ø 125 mm simple galet, capot pare-fils, bandage caoutchouc, freinage centralisé à l’arrière

 �Mousse polyuréthane moulée (densité : 65 kg/m3)

 �Assise inclinée à - 10°, déclipsable avec carter de propreté pour plus d’hygiène

 �Dossier anatomique inclinable par vérin à gaz, commande bilatérale

 �Appui-tête anatomique, amovible pour faciliter le transfert et rangement à l’arrière du piétement

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

 �Repose-pieds escamotable, rangement aisé sous le siège, 
 2 positions d’utilisation avec sécurités anti-basculement et anti-dérapant

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

 �Porte-accessoires à l’arrière, support poche à urines en latéral

 �Poids maxi utilisateur : 135 kg

Longueur
en position 

assise

Profondeur
d’assise

Largeur
totale

Largeur
d’assise

Hauteur
en position 

assise

Hauteur
dossier /
assise

Hauteur
assise / sol

Hauteur
accoudoir /

assise

Inclinaison
dossier

Poids
fauteuil

760 mm 460 mm 675 mm
500 mm

1130 mm 730 mm 500 mm
0 à 220 mm

-10° à -50° 33 kg Réf. 9N400XXX

840 mm 520 mm 680 mm 1240 mm 810 mm 545 mm -18° à -61° 37 kg Réf. 9N420XXX

Désignation Référence

Fauteuil Pierson Ergoflow 400 - 2 parties médicalisées 9N400XXX

Fauteuil Pierson Ergoflow 420 - 3 parties médicalisées (avec repose-jambes inclinable indépendamment) 9N420XXX

 Coloris et revêtement 

 �Petit grain mat et fin au toucher doux

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

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

 �Coloris au choix : 

Terre Ficelle Absinthe Turquoise Pétrole Fuschia

Mobilier de soins et équipements de service
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