
S E A T I N G

Complètement relevé Allongement à 90°, en position de Trendelenburg Inclinaison du fauteuil à 38°

Un fauteuil abordable au positionnement 
multiple!

• Le Broda Comfort Tension Seating
MD

contribue à réduire 
la pression et permet une circulation de la chaleur 
et de l’humidité, procurant un confort à long terme.

• Le fait qu’il s’incline à toutes positions jusqu’à 38° et 
s’allonge à 90° contribue à prévenir l’affaissement,
le glissement et la chute sans devoir recourir à 
des contentions.

• Le positionnement à toutes positions contribue à réduire 
le temps et les efforts de l’intervenant. Les résidents
peuvent socialiser, manger et faire une sieste dans 
un seul et même fauteuil.

• Le réglage facile de la hauteur des accoudoirs, de la 
longueur des repose-pieds et des coussins, en fait un 
fauteuil de prédilection pour les résidents.

• 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.

Quand le confort est une priorité

Caractéristiques standard

Un fauteuil tout indiqué pour les résidents en centres d’hébergement

Broda Comfort Tension SeatingMD

Largeur du siège : 18 ou 20"
Réglage de l’inclinaison et de l’allongement 
en continu
Repose-jambes à élévation et longueur ajustables
Repose-pieds amovible avec palette repliable
Hauteur du siége réglable de 17 à 22"

Roulettes avant de 5", autobloquantes 
à toutes positions 
Roulettes arrère de 5", fixes 
Ensemble entièrement coussiné
Oreilles amovibles (latérales supérieures)
Structure tubulaire en acier de calibre 16
Hauteur des accoudoirs ajustable

NOUVEAU
Fauteuil inclinable Midline
à allongement complet

Procure des options de positionnement en continu
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• Parfait pour socialiser, s’adonner à
une activité ou prendre un repas.

• Facilite le remplacement des produits
d’incontinence et le soin des plaies.

• Procure un confort exceptionnel.
• Contribue à prévenir les chutes.

Excellent pour toutes positions assises 
des résidents
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S E A T I N G

Les courroies reprennent leur forme 
d’origine en 10 secondes une fois le 
poids retiré.

E M P L A C E M E N T  P O U R  

C A R T E  D ’ A F F A I R E S

NOUVEAU
Fauteuil inclinable Midline à allongement
complet

Un fauteuil multiusage!

Options du fauteuil Midline

Options supplémentaires

Le confort supérieur et la polyvalence
du fauteuil inclinable Midline à
allongement complet lui ouvrent la
porte à une foule d’applications :

• Soins de longue durée
• Centres d’hébergement – 

aide à mieux gérer la douleur
• Hôpitaux
• Soins de courte durée
• Soins à domicile

Demi-plateau 
rabattable pratique

• Cylindre de blocage pour un positionnement semi-allongé
• Roues en alliage léger de 20, 22 ou 24" – montées à 

l’avant ou à l’arrière
• 1 roulette arrière de 5", autobloquante à toutes positions

et 1 roulette arrière de 5", autobloquante directionnelle 
• Plateau en ABS, plateau transparent, couvre-plateau coussiné
• Ceinture abducteur coussinée
• Ensemble de coussins pour 

la paraplégie spastique (HSP)
• Accoudoirs coussinés
• Coussins en coin et traversins
• Aérateur

Adaptation sur mesure disponible:
Dimensions pour personnes obèses:

Largeurs du siège: 22", 24", 26", 28"
Autres dimensions sur mesure:

Largeurs du siège: 14" et 16"
Profondeurs du siège: 18.5", 20"
Longueurs du dossier: 33.5", 35", 38" et 40"
Coussins sur mesure

Pour toutes autres dimensions sur mesure,communiquer
avec Broda.

Options (gauche): Poteau pour soluté, support à
oxygène, demi-plateau
Options (droite): Butées de tronc latérales, roues
en alliage léger de 22"
Les deux illustrations comportent une housse amovible
de siège et de dossier en vinyle facultative.

Broda Comfort Tension Seating™

• Réduit la pression, contribuant ainsi
à empêcher la détérioration de la peau.

• Permet un confort prolongé en
position assise.

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


