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SPÉCIFICATIONS

OPTIONS INCLUSES :

 Poignées de transport fixes.

 Repose-pieds ajustables électrique.

 Roues doubles de 5 po avec frein central.

 Interrupteur à main 5 fonctions.

 Appui-bras pivotants et rétractables synchronisés  
avec le dossier.

 Trendelenburg électrique 8.8 sec.

 Matelas moulés sans coutures.

 Repose-nuque.

OPTIONS DISPONIBLES :

 BAT-TRIAD : Batterie rechargeable.

 EMFS : Interrupteur au pied pour positionner le patient 
en Trendelenburg d’urgence tout en ayant les main libres.

 SEP-01 : Plaques de fermeture.

 SHELF : Tablette pivotante de 17 po x 13 po pouvant 
s’installer à droite ou à gauche du patient.

 SHELF-TAB : Tablette de 6 po x 12 po positionnées  
sur chaque appui-bras. 

 Crédit pour enlever le repose-pied électrique.

 MEBT : Mini vélo d’exercice qui peut être installé  
sur le repose-pieds pour faire de l’exercice pendant  
le traitement. 

AJUSTEMENTS

• Hauteur : 20 po à 28 po.

• Dossier : 0o à 80o.

• Repose-pied : 6 po.

• Jambes : 0o à -50o.

• Trendelenburg : -10o.

CAPACITÉ MAXIMALE

• 450 lb utilisant des composantes électriques 
de qualité supérieures munies de la meilleure 
garantie. 120V - 4.0 AMP - 60 Hz.

DIMENSIONS

• Standard : 24 po x 77 po.

• Appui-bras : 19,25 po H x 7,25 po L.

MATELAS

• Moulés pour plus de confort et durabilité, sans 
coutures pour faciliter la prévention des infections.

INTERRUPTEUR

• À main 5 fonctions.

ROUES

• Doubles 5 po avec système de frein central.

GARANTIE À VIE

• Vous pouvez faire confiance à notre structure facile 
à nettoyer et à nos soudures GARANTIES À VIE.

www.ibiom.com670, rue Joseph-Louis Mathieu 
Sherbrooke (Québec) Canada  J1R 0X3

info@ibiom.com 
1 877 563-5777        www.ibiom.com
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50°

80°

Réduit le temps de manipulation en améliorant le confort et la sécurité. 

Les coussins les plus confortables conçus pour réduire les points de pression, avec un 

excellent support lombaire, le siège est également conçu pour aider le patient à rester bien  

en place dans une bonne position pendant le traitement. Ils sont entièrement moulés et  

sans couture avec de la mousse de viscose injectée. Résistant au Virox et à l’Oxivir.

IMPERATIF lorsque le contrôle des infections est une priorité ! 

TRIAD Fauteuil d’hémodialyse, 
oncologie et chimiothérapie

Repose-nuque confortable fait  
de mousse de viscose injectée.

Interrupteur à main  
5 fonctions facile  

à utiliser.

La poignée de transport 
protège également le 

matelas des chocs. Les bras peuvent pivoter et se 
soulever pour un accès facile. Ils sont 
synchronisés avec le dossier pour plus 

de confort pour le patient.

Ils peuvent pivoter à l’intérieur  
pour que les patients plus  
petits puissent les utiliser 

confortablement.

Ajustable en hauteur  
de 20 à 28 po.

Positionner le fauteuil 
en Trendelenburg -10° 
se fait sans effort, sans 
risque et ne nécessite 

que 8.8 sec.

Facile à utiliser depuis les  
4 extrémités, le système de frein central 

utilise des roues doubles de 5 po.

Capacité maximale : 450 lb utilisant 
des composantes électriques  
de qualité supérieures munies  

de la meilleure garantie. 
120V  -  4.0 AMP  -  60 Hz.

Le repose-pieds à réglage 
électrique permet au patient 

de s’occuper lui-même du 
soulagement des crampes. 

Plaques de fermeture 
sont appréciées  

par plusieurs 
patients.

Facilement manœuvrable, 
la table pivotante est 

amovible et peut s’installer 
d’un côté ou de l’autre. 

Couleurs standards :

 DA-315

 DA-324

Commande spéciale :

 DA-304

 DA-306

 DA-314

 DA-322

5 po d’espace libre pour faciliter 
l’utilisation d’un levier.

 
Vous pouvez faire confiance à notre 
structure facile à nettoyer et à nos 

soudures GARANTIES À VIE . 
Contrôle au pied d’urgence 
pour positionner le patient 
en Trendelenburg tout en 
gardant les mains libres.
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o

Entièrement conçu et  
fabriqué au Québec, IBIOM 
vous offre un accès facile 
aux pièces de rechange et 
un service à la clientèle en 

français et en anglais.

Ensemble de batterie 
rechargeable disponible.

24 po

20 po

20 p
o

3
0

 p
o

Tablette rétractable 
fixée à l’appui-bras.


