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Un fauteuil de mobilité de 
qualité supérieure!

- Le Broda Comfort Tension SeatingMC contribue à
réduire la pression, l’accumulation de
chaleur et d’humidité, procurant un confort
prolongé en position assise.

- Le fait qu’il s’incline à toutes positions jusqu’à18°,
contribue à prévenir l’affaissement et le
glissement sans devoir recourir à des
contentions, tout en étant
exceptionnellement confortable.

- Le fauteuil directionnel à l’avant comporte un
siège inclinable offrant une bonne prise au sol
pour une propulsion avec les pieds en position
inclinée. Encourage la mobilité sécuritaire 
et l’autonomie de l’usager.

- Grâce à la hauteur réglable de son siège 
– de 12,5 à 17,5" du sol –  il convient aux
petits et grands résidents.

- Ses accoudoirs facilement ajustables avec des
goupilles-poussoirs permettent le
positionnement approprié des bras de
chaque résident.

- La structure tubulaire en acier de calibre 16
assure la durabilité et contribue à réduire
l’entretien du fauteuil et à augmenter la
longévité de ses composantes.

Broda Comfort Tension Seating MC

- Diminue la pression, contribuant ainsi à 
réduire la détérioration de la peau.

- Laisse passer l’air pour une circulation de 
la chaleur et de l’humidité.

- La mémoire des courroies leur permet de
reprendre leur forme d’origine en 
quelques secondes.

Pedal Chair - 
Entièrement coussiné

Quand le confort est une priorité

Conçu de façon ergonomique pour encourager 
la mobilité de l’usager

Contribue à
réduire l’utilisation
de contentions

Pedal Chair - Standard
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Quand le confort est une priorité
Excellent pour la prévention des chutes !

Options
• Ensemble de coussins complet

• Roues en alliage léger (montées à l’arrière ou à l’avant)

• Repose-pieds escamotable et/ou élevateur et escamotable

• Table résistante en ABS, table transparente, 
couvre-table coussiné

• Siège et coussin de dossier recouverts de vinyle

• Poteau pour soluté

• Support à oxygène

• Butées latérales, coussins de positionnement

• Dimensions sur mesure et pour personnes 
obèses disponibles

Le confort supérieur et la polyvalence du fauteuil Pedal Chair
lui ouvrent la porte à une foule d’applications :

- Soins de longue durée
- Soins de courte durée
- Hôpitaux
- Soins à domicile

Siège et coussin de dossier
recouverts de vinyle, et table

transparente – une table
transparente permet aux
résidents agités de voir 

leurs pieds.

Roues en alliage léger de 20"
facultatives – excellente option
pour les résidents qui peuvent 
se propulser avec leurs bras.

Caractéristiques standard
• Broda Comfort Tension Seating MC

• Structure tubulaire peinte par pulvérisation
en acier de calibre 16

• Siège inclinable à toutes positions jusqu’à 18°
• Largeur standard du siège : 18 ou 20"
• Profondeur du siège : 17"
• Hauteur du siège réglable de 12,5 à 17,5"
• Longueur du dossier : 32"
• Appui-tête
• Coussins latéraux inférieurs
• Accoudoirs à hauteur réglable
• Roues avant de 5", autobloquantes à toutes

positions; roues arrière de 5", fixes 
• Capacite de 350 livres

De conception ergonomique, il permet de maintenir une
bonne prise au sol avec les pieds lorsque le siège est utilisé
en position inclinée, contribuant ainsi à prévenir les chutes.


