Solutions en mobilier
de soins de santé

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.

La chambre de soins de longue durée démontre la polyvalence d’Harmoniä, qui offre aussi du
mobilier autoportant pour rappeler le confort de chez-soi.

ENVIRONNEMENT SANTÉ

QC

L x P x H (po)

Armoire-penderie avec
façades thermoformées

36 x 25 x 74

Fauteuil patient à haut dossier Sencha.
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H1NF3-L253674UCB

Commande spéciale

Bureau simple caisson
gauche avec façades
thermoformées

1 caisson à gauche. 2 tiroirs utilité. Panneau de modestie mi-hauteur, en retrait.

Table de chevet avec
dessus thermoformée

Pattes de métal. 3 tiroirs. Dessus thermoformé avec rebord anti-déversement. Peut recevoir un bac
de plastique (HNNNN-BAC1818). Peut recevoir une tablette (H3NNN-TA0820).

36 x 25 x 31
66 x 25 x 29

900 x 625 x 786
1650 x 625 x 740

490 x 490 x 786

H1NF3-L253631COM
H1NF3-U2566S

H3NF3-L181831U

Commande spéciale
Commande spéciale

Commande spéciale

S’installe sur une table de chevet avec dessus thermoformé. Quincaillerie incluse.
20 x 8 x 1

Armoire-penderie avec façades
thermoformées minimisant les joints
pour un meilleur contrôle des microbes
(en commande spéciale).

900 x 625 x 786

Pattes de métal. 3 tiroirs. Espace multimédia avec passe-fils. Dos en retrait et accès pour filage.

18 x 18 x 31

Table de chevet avec façades
thermoformées et dessus avec rebord
anti-déversement (en commande spéciale).

Code

Commode multimédia avec
façades thermoformées

Tablette thermoformée

Commode multimédia avec un système
de gestion de filage intégré pour
appareils électroniques (en commande
spéciale).

L x P x H (mm)

Pattes de métal. Barre d’accrochage pour vêtements réglable. 2 tablettes fixes du côté penderie.
2 tablettes réglables du côté bibliothèque. 3 tiroirs du côté droit. Nous recommandons d’ancrer
l’armoire-penderie à un mur à des fins de sécurité et de stabilité (quincaillerie incluse).

500 x 200 x 25

H3NNN-TA0820

Commande spéciale

