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LA SYNTHÈSE DU CONFORT, DE LA
FONCTIONNALITÉ ET DU STYLE
Le fauteuil inclinable à allongement complet Synthesis V4 s’inspire de l’héritage
de confort et de fiabilité qui a fait la renommée de BRODA pour réunir une gamme
complète de fonctionnalités dans une conception moderne et progressive.
5

2
3
4

1

8

1

SIÈGE INCLINABLE À TOUTES LES POSITIONS

2

DOSSIER ALLONGEABLE À TOUTES LES POSITIONS

3

APPUIS-BRAS RÉGLABLES EN HAUTEUR

4

APPUIS-BRAS PIVOTANTS ET AMOVIBLES

5

BUTÉES AJUSTABLES POUR UN SOUTIEN
LATÉRAL SUPÉRIEUR

6

REPOSE-JAMBES PIVOTANT ET INDÉPENDAMMENT
AJUSTABLE EN LONGUEUR ET EN HAUTEUR

7

REPOSE-PIEDS AMOVIBLE ET REPLIABLE

8

ROULETTES ARRIÈRES AUTOBLOQUANTES
DIRECTIONNELLES

6

7

AVAN TAGE S P OUR LE PAT IE N T

L’inclinaison du siège avec pivot
avant permet aux patients de
maintenir un champ de vision
qui favorise la socialisation et la
participation.

L’allongement du dossier facilite
les transferts couchés et réduit le
risque de chutes et de blessures.

Le centre de gravité plus bas procure
une sécurité et une stabilité inégalées
dans l’industrie, même en cas de
forte agitation et de mouvements
involontaires (modèle illustré avec
roues mag offertes en option).

Les butées permettent
l’ajustement en hauteur et en
largeur, pour un soutien latéral
supérieur personnalisé.

AVAN TAGE S P OUR LE P E R SO N N E L E T LE S ÉTABLISSEM ENT S DE S ANTÉ
- L’inclinaison postérieure améliore la redistribution de la pression et contribue à protéger l’intégrité de la peau
- L’inclinaison et l’allongement facilitent les changements de position fréquents, ce qui contribue à la guérison des patients
- Améliore le positionnement et comprend des fonctions qui réduisent les transferts et favorise une manipulation des patients plus sécuritaire
- L’alignement du siège prévient la fatigue et les déviations de posture du patient, ce qui permet de réduire le recours aux contentions
- La structure procure une durabilité supérieure et permet de réduire les coûts d’entretien et de remplacement de l’équipement
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AVANTAGES DU SYSTÈME COMFORT TENSION SEATING®

Les courroies
CTS assurent
un ajustement
individuel et un
confort supérieur.

- Position assise confortable à long terme
- Soutien conforme assurant la position adéquate du pelvis
- Aération améliorée réduisant l’accumulation de chaleur et d’humidité
- Redistribution de la pression pour protéger l’intégrité de la peau
- S’adapte à diverses conditions comme la cyphose et la lordose
- Pression réduite; circulation sanguine et oxygénation du tissu accrues

SPÉCIFICATIONS

OPTIONS DE REMBOURRAGE

Structure

Acier tubulaire de calibre 16

Siège et dossier

BRODA Comfort Tension Seating®

Degré d’inclinaison

40⁰

Degré d’allongement

90⁰ (position de Trendelenburg possible)

Largeur du siège (standard)

16”, 18”, 20”
(40 cm, 45 cm, 50 cm)

Larg. du siège (personnalisée)

22”, 24”, 26” (55 cm, 60 cm, 65 cm)

Profondeur du siège (standard)

17”, 18,5” (43 cm, 46 cm)

Prof. du siège (personnalisée)

20” (50 cm)

Hauteur du siège (standard)

20,5” (51 cm)

Haut. du siège (personnalisée)

19”, 22”, 23,5” (48 cm, 55 cm, 59 cm)

Roulettes avant

5”, autobloquantes à toutes positions (12,5 cm)

Roulettes arrière

6”, autobloquantes à toutes positions (15 cm)

Roues mag optionnelles

20” ou 22” arrière (50 cm ou 55 cm),
14” arrière ou milieu (35 cm)

Roulettes avant optionnelles

Roulettes en alum. de 5” (roues mag arrière seul.)

Capacité de poids

350 lb (159 kg)

Rembourrage standard
(couleur d’accent)

Appui-tête, coussins pour épaules, butées latérales
supérieures et inférieures, repose-pieds

Rembourrage standard
(vinyle noir)

Coussins pour siège, dossier et jambes
avec housses

ACCESSOIRES COURANTS

INTERLACE
GRAPHITE

INTERLACE
ESPRESSO

INTERLACE
INDIGO

SAVOY
BLACK

BEELINE
FORGE

BEELINE
FOSSIL

BEELINE
GEYSER

BEELINE
PORTOBELLO

KALEIDOSCOPE
SMOKEHOUSE

KALEIDOSCOPE
CHOCOLATE

DIGITAL CAMO

RETRO CAMO

* Par respect, les styles camo sont offerts aux anciens combattants
seulement.

OPTIONS POUR LA STRUCTURE

- Ensemble de roues mag
- Roulettes avant en aluminium
- Ensemble de coussins HSP
- Recouvrement complet en vinyle du siège et du dossier
- Repose-jambes ABS

BLACK

BRONZE

CARMINE RED

OCEAN BLUE

SATIN NICKEL

TUNGSTEN SAND

- Plateau solide ou transparent
- Demi-plateau
- Couvre-plateau coussiné
- Ceinture abducteur
- Appuis-bras coussinés
- Support à oxygène
- Poteau pour soluté
- Ensemble de positionnement Broda app

HEALTHCARE DIVISION
info@brodaseating.com
Tél. : 1-844-552-7632
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