
ENVIRONNEMENT SANTÉ

La salle d’examen illustrée ci-dessous démontre l’efficacité, l’ergonomie et la simplicité d’Harmoniä 
grâce à des cabinets et une table de consultation muraux.

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
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Le dessus en angle des cabinets facilite 
le nettoyage.

La surface aux coins arrondis murale 
avec patte d’acier fini argent facilite 
l’interaction avec les patients.

Un système complet de cabinets muraux 
satisfait les plus hautes exigences en 
matière de propreté des lieux.

Poignées de métal antibactériennes.

Surface-retour 1 patte d’acier fini argent, diamètre de 4" (100 mm). Coins arrondis. Doit être utilisée avec 
un support mural ou attachée à une autre surface ou à un module de réception. Rayon du  
coin : 4" (100 mm).

48 x 32 x 29 1200 x 800 x 738 H1NNN-RSC3248   

Support mural pour  
surface-retour

Panneau en mélamine muni d’un cantilevier (inclus). Compatible avec les surfaces-retour. 
Doit être ancré à un mur avec la quincaillerie appropriée (non incluse), selon le type de mur.

32 x 1 x 8 795 x 25 x 200 HNNNN-MODM0832   

Surface rectangulaire S’installe sur des cabinets modulaires ou sur des supports muraux. Peut recevoir un dosseret.

72 x 19 x 1 1800 x 475 x 25 H2NNN-TR1972   

Dosseret S’installe sur une surface.

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

Cabinet modulaire mural 
pour évier avec portes

Dos ouvert, peut recevoir la plomberie. S’installe sous une surface. Doit être accompagné d’un 
système d’accrochage en mélamine commandé séparément.

36 x 19 x 24 900 x 475 x 595 HNNAN-W193624KL   

Cabinet modulaire 
mural avec tiroirs

3 tiroirs. S’installe sous une surface. Doit être accompagné d’un système d’accrochage en 
mélamine commandé séparément.

18 x 19 x 24 450 x 475 x 595 HNNAN-W191824UL   

Cabinet modulaire 
mural avec porte - 
ouverture à droite

1 tablette réglable. S’installe sous une surface. Doit être accompagné d’un système 
d’accrochage en mélamine commandé séparément.

18 x 19 x 24 450 x 475 x 595 HNNAN-W191824BRL   

Armoire murale avec 
dessus en angle

3 tablettes réglables et 1 tablette fixe. Système d’accrochage en mélamine inclus. Doit être 
ancrée à un mur avec la quincaillerie appropriée (non incluse), selon le type de mur.

18 x 19 x 74 450 x 475 x 1890 HNANN-W191874AC   

Cabinet mural avec  
dessus en angle 

1 tablette réglable. Système d’accrochage en mélamine inclus. Doit être ancré à un mur avec la 
quincaillerie appropriée (non incluse), selon le type de mur.

36 x 14 x 30 900 x 350 x 766 HNNNN-W363014AP   

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   

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.

71 x 5/8 x 8 1775 x 16 x 200 HNNNN-WMS71   
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