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Un système de hauteur variable hydraulique
robuste et très simple utiliser
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BÉNÉFICES pOUR LE pERSONNEL INFIRMIER

• Chaise robuste et simple à utiliser

• Fonctionnement hydraulique sans batterie

• Surfaces faciles à nettoyer et désinfecter

• Bassine incluse et facile à insérer sous le siège

• Poignées de déplacement ergonomiques 

BÉNÉFICES pOUR LES GESTIONNAIRES

• Conçu pour un environnement institutionnel

• Faible coût d’acquisition et grande performance

• Pièces de rechange et entretien à faible coût

BÉNÉFICES pOUR LES RÉSIDENTS

• Siège et dossier confortable et doux pour la peau

• Sangle de sécurité au niveau du bassin

• Appuis-bras et appui-pieds confortables et pivotants

• Transfert facile par le bout de la chaise

BÉNÉFICES pOUR LES SERVICES TECHNIQUES

• Structure robuste

• Mécanisme hydraulique sans entretien

• Pièces de rechange facilement disponibles

• Support technique par téléphone gratuit chez ConfortMédic

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions de la base (Longueur x largeur) 820 x 700 mm

Ajustement en hauteur 500 - 1 050 mm

Inclinaison du siège vers l’arrière (au point le plus bas – au point le plus haut) 3 degrés - 15 degrés

Poids maximum du patient 135 kg / 300 lbs

Poids de la chaise (vide) 55 kg / 121 lbs

Siège, dossier et recouvrement des appuis-bras Polyuréthane (alvéoles fermées)

1 roulette avant à frein directionnel Inclus

3 roulettes arrière avec frein total Inclus

Mécanisme de levage Hydraulique avec pédale de contrôle

Fixations pour sangle de sécurité Positionnées à la taille du résident

Sangle de sécurité Inclus

Verrouillage du mécanisme à la position la plus haute Inclus

Appui-pieds rabattables et amovibles Inclus

Bassine de plastique avec couvercle Inclus

BÉNÉFICES DE LA CHAISE-DOUCHE FLEXO

UN MÉCANISME SIMpLE ET ROBUSTE

Afin d’améliorer les conditions de travail du personnel soignant et le con-
fort des résidents, ConfortMédic vous offre la chaise Flexo, une chaise 
de douche et d’aisance innovatrice alliant simplicité et sécurité. Grâce 
à son mécanisme de hauteur variable hydraulique de grande amplitude 
et à ses accoudoirs relevables, la chaise Flexo permet les soins au rési-
dent de manière confortable et sécuritaire. Le mécanisme hydraulique est 
facile à utiliser grâce aux pédales de contrôle et ne requiert aucun entre-
tien. Les appuis-bras sont pivotants à l’avant pour faciliter le transfert,  
pivotants vers l’arrière lorsque nécessaire et ils se verrouillent automa-
tiquement pour assurer la sécurité du résident. L’inclinaison de la chaise 
se fait automatiquement lors de l’élévation en hauteur. Enfin, des poi-
gnées ergonomiques et antidérapantes, situées de chaque côté du dos-
sier, permettent un déplacement facile de la chaise.

CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAISE FLEXO

• Système hydraulique manuel pour la montée / descente

• Pédales de contrôle côté droit (pour la montée / descente)

• Siège, dossier et appuis-bras moulés et confortables

• Couvercle de siège inclus

• Appuis-bras pivotants à l’avant et rabattables vers l’arrière

• Appuis-bras verrouillables automatiquement

• Fixations pour sangle de sécurité au niveau du bassin

• Sangle de sécurité incluse

• Poignées ergonomiques de déplacement

• 3 roues à frein total et 1 roue directionnelle

• Repose-pieds rabattables et escamotables

• Repose-pieds touchant le sol à la position la plus basse

• Appuis-mollets intégrés pour optimiser le confort

• Support de fixation pour bassine intégré sous le siège

• Bassine de plastique avec couvercle

• Poids maximum de 135 kg (300 lbs)

• Support technique par téléphone chez ConfortMédic

SIMPLICITÉ, CONFORT ET SÉCURITÉ

Grâce à son système d’ajustement hydraulique de la hauteur et de l’inclinaison, la chaise de douche et 
d’aisance Flexo permet aux préposés de donner les soins d’hygiène aux résidents de manière sécuritaire. 
Le siège et le dossier sont moulés à partir en polyuréthane à alvéoles fermées, un matériel résistant, facile 
à désinfecter, confortable et doux pour la peau. 
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1140, rue Neveu, Saint-Césaire (Québec) Canada  J0L 1T0

Tél. : 1 800 442-2246
Téléc. : 450 469-0368
info@confortmedic.ca

www.CONFORTMEdic.ca
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1 Capable de se tenir debout seul ou avec aide légère.

2 Capable de se tenir debout un certain temps avec aide.

3  Souvent en fauteuil roulant. Capable de soutenir son propre 
poids partiellement pour une courte durée.

4  En fauteuil roulant. Généralement incapable de soutenir son 
propre poids.

5  Au lit la plupart du temps. Mobilité très limitée, incapable de se 
tenir en position assise.




