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1 888 522-2773

www.groupelacasse.com 

Groupe Lacasse propose une gamme complète de meubles évolutifs et de 
solutions de mobilier modulaire 100 % reconfigurable conçus et fabriqués 
avec un soin exceptionnel afin de répondre à l’ensemble des besoins des 
établissements de soins de santé, des hôpitaux aux centres de soins de longue 
durée en passant par les cliniques de tous genres.

Les produits Groupe Lacasse sont conçus selon des spécifications très strictes, 
ce qui en fait une option supérieure aux produits de menuiserie fabriqués sur 
mesure. En plus de réduire les coûts d’acquisition et d’entretien, ils offrent 
la solution la plus respectueuse de l’environnement sur le marché.

Il s’agit de l’investissement le plus sensé pour du mobilier axé sur les patients 
ou pour d’autres environnements tels que les laboratoires, pharmacies, 
salles d’urgence et d’examen. 

Pour en savoir plus sur les solutions en mobilier de soins de santé de Groupe 
Lacasse, visitez le www.groupelacasse.com

Les marques Lacasse et Neocase sont la propriété de Groupe Lacasse.

Solutions en mobilier 
de soins de santé

APPLICATION :
Mobilier axé sur les patients

Solutions en mobilier 
de soins de santé

ENVIRONNEMENT SANTÉ
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Cavités de rangement intégrées 
pour les gants.

Comptoir en Corian  avec évier intégré 
et drain décentré.

Comptoir d’évier permettant l’accès 
en fauteuil roulant (ADA).

Bords enveloppés thermoformés 
sur les tiroirs. 

Rails pour l’équipement.

Couverture: Le module mural de la chambre du patient et le poste de garde proviennent de la collection Harmoniä de Lacasse.

Salle d’examen 
Neocase

Aujourd’hui, les milieux de soins aux patients doivent être accueillants et chaleureux, tout en étant 
effi caces, fl exibles, durables et abordables.
Les solutions en mobilier de soins de santé de Groupe Lacasse combinent chacune de ces caractéristiques 
en un ensemble complet qui convient parfaitement aux installations de soins aux patients.

EFFICACE
Le mobilier mural au profi l mince 
maximise l’utilisation de l’espace.

ATTRAYANT
Les contours doux et les fi nis élégants 
contribuent au sentiment de bien-être 
des patients.

HYGIÉNIQUE
Les devants thermoformés sont faciles 
à nettoyer. Les produits jetables sont 
judicieusement positionnés. L’eau est dirigée 
de manière à minimiser les éclaboussures 
et l’accumulation d’humidité.

POLYVALENT
La conception modulaire favorise 
les changements et l’adaptation.

DURABLE
La quincaillerie robuste, les tiroirs aux 
côtés en acier et la menuiserie solide 
assurent une longue durée d’utilisation.

FONCTIONNEL
Notre incomparable garantie de 25 ans et 
le service exceptionnel de nos marchands 
assurent la satisfaction de notre clientèle.

ATTRAYANT

ENVIRONNEMENT SANTÉ
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