
Le mouvement oscillant, par 
opposition au mouvement des 
fauteuils berçants traditionnels, 

permet de maintenir le niveau des 
yeux de l'utilisateur à hauteur 
constante, réduisant ainsi la 

désorientation.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
• BRODA Comfort Tension Seating®

• Mécanisme autobloquant
• Verrou pour intervenant (peut être utilisé comme fauteuil fixe)
• Coussins de siège, de dossier et de panneaux latéraux souples

recouverts de vinyle résistant à l'abrasion (appui-tête standard sur 
fauteuil oscillant à haut dossier seulement)

• Soutien lombaire
• Appuis-bras ergonomiques permettant aux utilisateurs de

se lever en toute sécurité
• Roues de transport à l’arrière
• Appuis-bras ajustables en hauteur pour recevoir une table
• Variété de couleurs de vinyle (NOUVEAU : couleur météore illustrée ci-dessus)
• Structure durable en acier tubulaire de calibre 16 – brun ou gris

(NOUVEAU : couleur marron illustrée ci-dessus)

Modèles:
• 100-20AL (Adulte, haut dossier)
• 100-15AL (Adulte, dossier régulier)
• 100-10AL (Adulte, petit)

FAUTEUIL OSCILLANT 
AUTOBLOQUANT 

Quand le confort est une priorité

Les courroies Comfort Tension Seating® 
de BRODA procurent du confort en 
position assise et répartissent la pression.

Un doux mouvement de va-et-vient 
suscite la relaxation.

Le mécanisme autobloquant contribue à 
la sécurité et à la prévention des chutes.

Un mouvement en douceur aide à 
prévenir l’errance

Excellent pour les patients atteints 
d'Alzheimer.

Le fauteuil oscillant de BRODA 
procure de l’apaisement et contribue à 

prévenir les chutes.

Fauteuils aux couleurs discrètes de 
conception feutrée se mariant 

parfaitement à une foule de décors.

Nouvelle allure !
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Modèle Largeur 
du siège

Profond
eur du 
siège

Hauteur 
du siège

Hauteur 
du 

dossier Description Numéro
Adulte, petit, dossier régulier 100-10AL 18" 17" 16" 26"

Adulte, dossier régulier 100-15AL 20" 17" 18" 26"

Adulte, dossier haut 100-20AL 20" 17" 18" 32"

BRODA Comfort Tension Seating®

La clé du confort réside dans les courroies 
de BRODA! Nos courroies enveloppent le 
corps, contribuant à prévenir le 
cisaillement de la peau et procurant un 
confort accru en position assise pendant 
une période prolongée.
• Crée une circulation d’air évacuant la chaleur

et l'humidité

• La mémoire de forme permet aux courroies de reprendre leur
forme d’origine en quelques secondes.

FAUTEUIL OSCILLANT 
AUTOBLOQUANT 
Quand le confort est une priorité 

A C C E S S O I R E S  O P T I O N N E L S :
• Appuis-bras coussinés
• Appuis-bras ajustables en profondeur et en hauteur
• Table et demi-table
• Table transparente
• Appui-tête enveloppant

(Fauteuil à dossier haut seulement)

Équipé d'un mécanisme autobloquant, le fauteuil 
oscillant s’immobilise pour s’y asseoir et s’y 

lever de façon sécuritaire.

Illustré avec appuis-
bras coussinés 

offerts en option

Un léger mouvement oscillant a un effet 
calmant sur les individus agités, 

contribuant ainsi à réduire l'errance.

Fauteuil adulte à dossier haut 
illustré, avec vinyle de couleur 

charbon et structure grise 

Excellent pour:
• Chambres de résident
• Unités prothétiques
• Soins à domicile

• Aires communes
• Maternité




