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Fonctions par vérin à gaz

COLORIS DISPONIBLES

Blanc 008717 Sisal 008714 Mocca 014130 Hêtre 008719

Rouge 008722 Orange 010682 Melon 008726 Safran 008731

Vanille 014131 Pistache Parakett Turquois
014129 010427 008724

Azur 014128 Deft 008721 Noir 008716 Gris 008728

Fauteuil “New Relax Vario“ hauteur variable par vérin à gaz MR1078

Grâce à l'engagement constant dans l'innovation des propres produits,
Givas vous présente son nouveau Fauteuil “New relax Vario“ avec vérin à gaz.
Améliorée en termes de confort et de sûreté pour le patient ainsi
que l’ergonomie pour le personnel de soins. La gamme entière
elle a été dotée de nouvelles solutions techniques et fonctionnelles
répondant aux dernières exigences pour les structures hospitalières,
maisons de repos et instituts de réhabilitations.
La fiabilité de ce produit s’adapte à chaque typologie de patient, que
ce soit en conditions cliniques pour de situations de motricité ou
morphologiques, en le plaçant comme une des meilleures références
concurrentiels dans la gamme fauteuils à la hauteur variable.
Structure robuste en acier revêtue de peinture époxy, siège et dossier
avec support multiplis avec rembourrage en mousse Viscoélastique
ignifugée et thermoformée pour apporter un confort maximum facilitant
la prévention anti-escarres. Les appuie-bras réglables en hauteur permettant
le transfert des patients sont fabriqués en polyuréthane doux.
La base du châssis est recouverte d’une protection en ABS thermoformé
facilitant le nettoyage. La structure est équipée de 4 roues tournantes
avec une roue directionnelle. Les 2 roues arrières sont équipés de frein.

Tous les matériaux utilisés sont traités avec additif antibactérien INTERPON.
Structure en acier revêtue de peinture époxy avec une résistance élevée

contre la corrosion. La partie supérieure du dossier est équipé d’une têtière

réglable en hauteur avec une tige métallique intégrée dans dossier,

Rembourré en mousse et revêtu de similicuir selon collection, permettant

un réglage en hauteur adapté en fonction de l’ergonomie du patient.

REMBOURRAGES :

Dossier, placet et repose-tête : les rembourrages de ces trois éléments

sont fabriqués en polyuréthane intégral écumé au froid, ignifuge,

ce qui apporte au patient un confort optimal ainsi qu’une prévention

anti-escarres. Le dossier est en autre équipé d’une poignée de poussée.

FONCTIONS :

La hauteur variable, le dossier ainsi que le repose-jambes réglables
par des vérins à gaz. Le réglage de ces positions se fait au moyen

de poignées de commande.

APPUIS-BRAS :

Les appuie-bras sont fabriqués avec un revêtement en polyuréthane

Fonctions manuelles
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Repose-tête intégré

Plateau repas & support

Support pour rouleaux
de papier

BASE DU CHASSIS :

Recouverte d’une protection en ABS thermoformé facilitant le nettoyage.
Equipé avec un dispositif de freinage automatique lors de la descente
du fauteuil. La structure est équipée de 4 roues tournantes dont une roue
directionnelle. Les 2 roues arrière sont équipées de frein.
Tous les matériaux utilisés sont traités avec additif antibactérien INTERPON.

FICHE TECHNIQUE :

Dimensions en position replié: 750x950x1440 mm
Dimensions en position relax: 750x1920x950 mm
Largeur du siège: 540 mm
Profondeur siège: 450 mm
Hauteur d’assise position basse: 550 mm
Hauteur d’assise position haute: 820 mm
Réglage du dossier : 95° / 162°
Réglage des reposes jambes : -90° / 10°
Roues : Ø 125 mm
Charge admise : 135 kg
Poids du fauteuil : 67 kg

ACCESSOIRES DISPONIBLES:

MZ1058 - Appui-tête bicolore réglable en hauteur
MZ1059 - Appui-tête uni réglable en hauteur
MZ5163 - Etau de fixation droite pour supporte de perfusion
MZ5164 - Etau de fixation gauche pour supporte de perfusion
MZ5149 - Statif de perfusion réglable en hauteur avec 2 crochets
MZ5066 - Support pour plateau repas
MZ5061 - Plateau repas
MZ5062 - Porte sac à urine
MZ1048- Porte rouleau de papier
Dimensions: L 75 / P 95 / H 144 cm

Statif de perfusion & support


