
ENVIRONNEMENT SANTÉ

La chambre de patient démontre l’accessibilité et l’aspect pratique du mobilier Harmoniä, 
notamment grâce à l’utilisation d’un tableau blanc en guise de façade d’armoire-penderie,  
ce qui facilite la communication entre le personnel soignant et le patient.

Lacasse présente Harmoniä, une gamme complète de solutions de mobilier évolutif conçu et fabriqué avec 
le plus grand soin dans le but de répondre aux requis des établissements de santé, des hôpitaux aux centres 
de soins de longue durée en passant par les cliniques de tous genres. Salles d’attente, chambres de patient, 
postes de garde… peu importe l’application, notre approche modulaire permet une configuration et une 
reconfiguration rapides et simples.

Solutions en mobilier  
de soins de santé



1 888 522-2773

www.groupelacasse.com 
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Surface asymétrique droite S’installe sur des cabinets modulaires ou sur des supports muraux. Peut recevoir un dosseret.

72 x 25 x 1 1800 x 625 x 25 H2NNN-TD2572

Dosseret S’installe sur une surface.

72 x 5/8 x 4 1800 x 16 x 102 H2NNN-BS0472

Support mural pour surface Panneau en mélamine munis de cantileviers (inclus). Compatible avec les surfaces. Doit être 
ancré à un mur avec la quincaillerie appropriée (non incluse), selon le type de mur.

36 x 1 x 8 895 x 25 x 200 HNNNN-MOD0836

Cabinet mural modulaire 
pour accès fauteuil roulant 
avec évier

S’installe sous une surface. Panneau d’accès à l’avant et dos ouvert pour recevoir la plomberie. 
Doit être accompagné d’un système d’accrochage en mélamine commandé séparément.

36 x 24 x 25 900 x 625 x 595 HNNNN-W253624AD

Penderie murale avec 
façades en tableau blanc, 
dessus en angle

2 tiroirs. 1 porte, ouverture à droite. Barre d’accrochage pour vêtements et 2 tablettes fixes. 
Système d’accrochage inclus. Doit être ancré à un mur avec la quincaillerie appropriée 
(non incluse), selon le type de mur.

18 x 19 x 74 450 x 475 x 1890 HNNUW-W191874AUCR

Table de chevet mobile 
avec dessus stratifié

1 tiroir avec espace ouvert. Dessus stratifié (non illustré). Freins sur roulettes avant. Peut recevoir un 
bac de plastique (HNNNN-BAC1818). Peut recevoir une tablette (H2NNN-TA0820).

18 x 18 x 29 490 x 490 x 722 H2NUN-M181829US

Moulure de finition pour 
cabinets muraux

Profilé d’aluminium anodisé en forme de L. S’installe à la fin d’une rangée de cabinets muraux.
5/8 x 11/2 x 24 17 x 38 x 600 HNNNN-FT24

Table de lit rectangulaire 
à hauteur réglable

Base mobile à profil bas. Dessus thermoformé avec rebord anti-déversement. Capacité de charge de 
100 lbs (45 kg). Hauteur réglable sur 15". Position minimale de 25¼". Position maximale de 40¼".

36 x 17 x 251/4-401/4 900 x 425 x 641-1023 H3NNN-MOBTR1736

Système d’accrochage 
en mélamine

Panneau en mélamine. Doit être ancré à un mur avec la quincaillerie appropriée (non incluse), 
selon le type de mur.

35 x 5/8 x 8 875 x 16 x 200 HNNNN-WMS35

Des surfaces de comptoir asymétriques 
sont offertes dans une vaste gamme de 
matériaux et de finis.

Chaise visiteur Sencha.

Cette table de chevet est munie d’un 
dessus thermoformé avec rebord anti-
déversement (en commande spéciale).

Des surfaces rectangulaires murales 
sont offertes pour des postes de garde 
décentralisés.
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