Chaise d’assistante dentaire
avec appui ventral (P8, P88)
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Posiflex 8
Les supports multiples offerts pour les lombaires,
l’abdomen et les coudes, réduisent grandement les
tensions musculaires du haut du corps.
Le confort à l’infini ! Conçue pour offrir un confort
optimal et favoriser une bonne posture.
Appui thoracique optimisé : Un support thoracique élargi offre
un appui confortable pour l’abdomen et les coudes, avec
ajustement en hauteur.
Le P8 pour gauchers et droitiers : Le support thoracique est muni
d’un cran d’arrêt, situé sous l’appui, pour faire pivoter l’appui à
gauche ou à droite.
Nos produits sont reconnus par l’Association pour la Santé et Sécurité du Travail
Secteur des Affaires Sociales (ASSTSAS) et par l’Association des Chirurgiens Dentistes du Québec (ACDQ).
Conçus et fabriqués au Québec. Les composantes des tabourets répondent aux normes BIFMA, correspondant à des tests de résistance et de durabilité.
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Support pour le dos : Hauteur et angulation ajustables, pour soutenir la région lombaire, en épousant le creux du dos.
Confort du siège : Hauteur et angulation ajustables, permet d’enlever la pression sous les cuisses.
Dimensions siège (largeur, profondeur) : régulier 17,5 x 16,5 po (44,5 x 42 cm) / petit 16,5 x 14 po (42 x 35,5 cm)
Base durable : Piètement à 5 branches en résine de nylon, pour une bonne stabilité, diamètre de 25 po (63,5 cm).
Support pour les pieds : Appui-pieds circulaire chromé avec ajustement en hauteur.

Options
Couleur au choix = recouvrement antimicrobien et vaste choix de couleurs
P8 - Appui en 8

Recommandé pour ceux
qui travaillent face au
patient ou de biais.

P88 - Appui en arc *

Recommandé pour ceux
qui travaillent de côté, de
face ou de biais au patient.

Choix de cylindre

h = hauteur du sol jusqu’au-dessus du siège
Cylindre long : h = 21,5 à 27,5 po (55 à 70 cm)
Cylindre extra long : h = 25,5 à 34 po (65 à 86 cm)

Choix de siège

Régulier (largeur, profondeur)
17,5 x 16,5 po (44,5 x 42 cm)
Petit (largeur, profondeur)
16,5 x 14 po (42 x 35,5 cm)
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* Spécifiez-nous si vous êtes
gaucher ou droitier

