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à accès latéral

Chaise de transfert CM2000



LA CHAISE DE TRANSFERT AU BAIN CM2000 OFFRE PLUS D’ESPACE ET DE CONFORT
POUR LES PERSONNES DE FORTS GABARITS
Entièrement fabriquée au Québec, la chaise CM2000 est conçue principalement en acier inoxydable et en
aluminium pour une désinfection facile et une durabilité maximale. Le siège et le dossier sont moulés à
partir d’une résine à alvéole fermées, un matériel résistant, antibactérien, facile à désinfecter, confortable et
doux pour la peau.
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La chaise de transfert CM2000 offre un accès latéral à la
baignoire et est conçue pour offrir plus d’espace et de
confort. Grâce à la forme de la base et au dégagement entre
le mât et le dossier, elle offre une compatibilité maximale
avec tous les types de baignoires à hauteur variable sur le
marché canadien. Elle possède une structure ultra-robuste,
résistante et fiable. De manière standard, elle est équipée
d’une descente d’urgence manuelle, d’une télécommande
multifonctions avec affichage du niveau de batterie, de 2
batteries amovibles, d'une station de recharge et d'une
sangle de sécurité. Plusieurs options sont également offertes,
telles que le pèse-personne intégré, une bassine avec
support amovible, ainsi qu'un système de freinage central
électrique. La chaise CM2000 répond aux plus hautes
exigences des milieux de soins modernes. Quel que soit
votre projet, n’hésitez pas à nous contacter et il nous fera
plaisir de vous proposer une solution adaptée à vos besoins.

A ANTA ES DE

A CHAISE CM2000

• Chaise conçue en acier inoxydable et en aluminium
• Structure et mécanisme d’une grande robustesse
• Base recouverte de plastique résistant
• Appuis-bras pivotants et amovibles
• Poignées et appuis-bras recouverts de silicone résistant
et facile à désinfecter
• Facile à manœuvrer grâce aux roues doubles scellées
• Siège et dossier en résine injectée à alvéoles fermées pour
des surfaces douces, confortables et faciles à désinfecter
• Deux roues directionnelles à l’avant
• Deux roues à frein total à l’arrière
• Course de levage : 444 mm à 1 054 mm (17,5 po - 41,5 po)
• Capacité maximale : 181 kg (400 livres)
• Actuateur électrique 24 V doux et très silencieux
• Télécommande multifonctions
• Sangle de sécurité
• Témoin lumineux de maintenance préventive
• Simple à entretenir grâce aux composantes standards
• 100 % conçue et fabriquée au Québec
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P SE PE SONNE
Afin d’éviter des transferts supplémentaires aux résidents et
afin d’augmenter l’efficacité du travail, il est possible d’ajouter
un pèse-personne avec affichage digital du poids du résident.
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• Chaise très robuste et simple à utiliser
• Fonctionnement doux et silencieux
• Télécommande avec affichage du niveau de batterie
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Confort édic offre la possibilité d'installer un système de
freinage central fonctionnant à partir de la télécommande.
Grâce à ce système, les utilisateurs peuvent procéder
rapidement et sans effort au blocage des roues lors d'un
transfert ou pendant les soins au bain.
ASSINE A EC COU E C E ET SUPPO T
Particulièrement nécessaire lors de déplacement hors de la
salle de bain, la bassine en acier inoxydable offerte par
Confort édic se glisse facilement sous le siège grâce au
support d’attache fourni. Un couvercle de bassine permet aux
préposés de se déplacer en toute sécurité pour procéder au
nettoyage.

• Batterie amovible et station de charge externe
• Plusieurs options possibles pour optimiser le travail
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• Chaise principalement en acier inoxydable et aluminium
• Pièces et composantes de provenance locale à 5 %
• Faible co t d’acquisition et grande performance
• Pièces de rechange et entretien à faible co t
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• Siège et dossier confortable et facile à désinfecter
• 4 positions d'ancrage pour les sangles de sécurité
• Transfert facile par le bout ou le côté de la chaise
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• Structure et mécanisme d’une grande robustesse
• Télécommande avec affichage lors de défectuosité
Bo tier de contrôle Linak
avec batteries amovibles.

• Pièces de rechange facilement disponibles
• Conçu pour un environnement institutionnel
• Support technique par téléphone gratuit chez Confort édic

Télécommande multifonctions
incluse

DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions (Longueur x largeur x hauteur)

1 08 x

x 1 7 mm

Course de levage

444 - 1 054 mm

Poids maximum du patient

180 kg 400 lbs

Siège et dossier

Résine injectée à alvéoles fermées

2 roulettes avant à frein directionnel

Inclus

2 roulettes arrière avec frein total

Inclus

Actuateur de levage

Linak 24 V

Batterie amovible et station de charge

Linak 24 V

Télécommande avec affichage du niveau de batterie

Inclus

Arrêt d’urgence et descente d’urgence manuelle

Inclus

Appuis-bras fermés à l’avant

Inclus

OPTIONS
Pèse-personne digital
Bassine en acier inoxydable, avec couvercle et support de fixation sous le siège
Système de freinage central électrique
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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 3OUVENT EN FAUTEUIL ROULANT #APABLE DE SOUTENIR SON PROPRE
poids partiellement pour une courte durée.
4 %N FAUTEUIL ROULANT 'ÏNÏRALEMENT INCAPABLE DE SOUTENIR SON
propre poids.
5 !U LIT LA PLUPART DU TEMPS -OBILITÏ TRÒS LIMITÏE INCAPABLE DE SE
tenir en position assise.
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