Solutions en mobilier
de soins de santé

APPLICATION :

Sièges en soins de santé / Collection SENCHA

ENVIRONNEMENT SANTÉ

SENCHA
Tout comme le thé du même nom, la collection
Sencha se veut apaisante et réconfortante.
Conçue précisément dans le but de répondre aux
besoins actuels du marché des soins de santé,
Sencha offre une ligne complète de produits qui
se distinguent par leur qualité supérieure et leur
apparence attrayante.

Sencha offre des fauteuils patient et des fauteuils à bascule. Conçus pour un maximum de confort, les fauteuils patient
sont offerts en deux hauteurs de dossier et peuvent être accompagnés d’un ottoman. Les fauteuils patient et les fauteuils
à bascule sont aussi offerts avec des appuis-bras entièrement recouverts.
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Les chaises et les tables élégantes Sencha transforment toute salle d’attente en un lieu confortable et aéré.

APAISANT ET
RÉCONFORTANT

Commodité, confort et style : le canapé-lit Sencha vous offre tout cela. Son dossier se rabat
simplement et rapidement, permettant à un visiteur de rester pour la nuit. Pour maximiser l’espace
de rangement, vous pouvez choisir d’ajouter des tiroirs dotés d’un mécanisme de fermeture en douceur.
Le canapé-lit peut également être adapté à l’environnement de soins de santé avec des accoudoirs
Corian et personnalisé grâce à une combinaison de deux recouvrements.
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SENCHA
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Pattes à angle protège-mur sur les
chaises visiteur et bariatriques

Espace pour le nettoyage

Appuis-bras recouverts offerts sur
les fauteuils patient et à bascule

Accoudoirs Corian en option

OPTIONS

Composantes remplaçables sur place
Espace pour nettoyage facile à l’arrière
Design avec pattes à angle protège-mur
5 essences de bois de hêtre
antimicrobiennes
Solide structure d’acier sous le siège
Conﬁgurations en tandem
Versions bariatriques

HEGA

HEGS

HE2G

HERH

HEGC

HE3G

HERHU

W1 - Cerisier bourbon

HEGE

HEBA

HE2B

HERM

ESSENCES DE BOIS

Accoudoirs Corian
Appuis-bras recouverts
Tables d’appoint
Combinaison de
deux recouvrements

HERMU

HEBS

HE2BG

HEOT

HEHP

W2 - Cerisier

HEBC

HEPH

W3 - Chêne ombragé

W4 - Naturel

W5 - Sakura

HEBE

HEPHU

HES3

HET24

HEPM

HET46

HEPMU

HETD

HETE

HET90
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CARACTÉRISTIQUES

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

1 888 522-2773
www.groupelacasse.com
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