VELVET
FA UTEU IL É L É CTR IQ UE D E S O I N S & D E R EP O S
E le c t r ic r e st and c are armc hair

ONCOLOGIE - NÉONATOLOGIE - MATERNITÉ PÉDIATRIE - DIALYSE / DIALYSE À DOMICILE CHIRURGIE AMBULATOIRE - PSYCHOTHÉRAPIE

PRÉSENTATION:

POSITIONS:

Le VELVET est un fauteuil électrique de repos et de soins adapté à différents pôles
hospitaliers. Sa constitution ergonomique et son esthétique hôtelière apportent un confort
exceptionnel au patient tout en facilitant les manipulations des équipes médicales (le
transfert se faisant par l’avant).

Grâce son relève-buste et son repose-jambe indépendants, le fauteuil est déclinable en
plusieurs positions selon l’utilisation souhaitée :

Grâce à ses dimensions avantageuses, le VELVET offre à la fois une aisance au patient et
un gain de place dans les espaces.

Position d’assise

Position de relaxation

Seat position

Relaxation position

Inclinaison totale

Déclive d’urgence (option)

Total inclination

Urgent slope

Thanks to its independent backrest and legrest, the armchair is declinable in several positions according to
the wished use:

Sa composition a été pensée pour faciliter l’utilisation courante du fauteuil de soins, mais
aussi pour simpliier son entretien usuel.
The VELVET is an electric rest and care armchair adapted to different hospital departments. Its ergonomic
constitution and its hotel aesthetics bring a remarkable comfort to the patient while facilitating the medical
team’s manipulations (front transfer).
Thanks to its favourable dimensions, the VELVET proposes a good ease to the patient and a space saving.
Its composition was conceived with the aim of facilitating the common use of the care armchair, but also of
simplifying its maintenance.

DÉSIGNATION
Relève-buste et repose-jambes indépendants, mouvements électriques par vérins étanches.
Actionnés par télécommande - Independent backrest and legrest, electric movements by waterproof
cylinders. Powered by remote control.

Châssis en tube d’acier renforcé - Chassis made of reinforced steel tube
Appui-tête orientable par système à crémaillère - Rack-and-pinion adjustable headrest
Assise sur ressort hélicoïdaux - Seat on a helical spring
Coussins d’assise et de relève-buste en mousse HR 35Kg de densité, recouvert de vinyle expansé
Ginkgo non feu M1, avec dacron siliconé- Seat and back cushions in HR 35 Kg density foam, ireproof,
and covered with Ginkgo foamed ireproof M1 vinyl, with silicone dacron

Accoudoirs avec rembourrage de 7 cm en mousse HR et « à mémoire de forme » ixés sur
structures en aluminium, revêtement 8 coloris Gingko - Armrests with 7 cm HR foam padding and
«shape memory» fastened to side steel frames, 8 colours.

Dégagement pour transfert par le « devant » avec commande intuitive de position descente Clearance for «front» transfer with intuitive descent control

Dégagement total de la partie « jambe » sous l’assise - Clearance of the leg part under the seat
Colonne ixe sur socle (en standard) - Fixed column on stand
Piètement étoile sur roulettes (ø 75 mm) à freins - Star base on wheels (ø 75 mm) including 3 with brakes

Poids maximum admissible : 200 Kg - Maximum allowable weight: 200 Kg
Garantie 2 ans pièces & main d’œuvre - Warranty 2 years parts and labor
Modèle exclusif - protégé par Tenera technologies - Exclusive model - protected

LONGUEUR

LARGEUR

HAUTEUR

PROFONDEUR

Length

Width

Height

Depth

180 cm

85 cm

125 cm

90 cm

58 cm

50 cm

50 cm

Assise - Seat

OPTIONS:
Piétement tubulaire 4 roulettes (2 à freins) (FA003)- Tubular frame 4 wheels (2 with brakes)
Déclive d’urgence (FA006)- Urgent slope
Lampe de lecture + Port USB (FA007)- Reading lamp + USB port
Tige porte-sérum (FA008)- IV rod
Tablette repas escamotable (FA009)- Retractable lunch tray
Batterie d’autonomie (FA010)- Autonomy battery
Porte-rouleau (FA011)- Roll holder
Accoudoirs de prélèvement (FA012) (option FA015 obligatoire)- Adjustable armrests (FA015 obligatory)
Poignée de poussée (FA013) - Handle for thrust
Hauteur-variable électrique avec châssis tubulaire (FA014) - Electric variable height with tubular frame
Accoudoirs escamotables (FA015) - Retractable armrests

FA008
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FA011
FA015
FA014
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Hors Tout
Overall dimensions

Dans un soucis constant d’amélioration de nos matériels, nous nous réservons le droit de les modiier sans préavis / Photos non contractuelles

DIMENSIONS:

