
Pour s’allonger et relaxer.
LE FAUTEUIL INCLINABLE FOSTER



De conception intuitive, le fauteuil inclinable 
Foster soulage le stress en permettant au patient 
et à ses proches de s’allonger, de surélever leurs 
pieds et d’incliner le fauteuil.

Son design moderne intègre fonction et style pour créer un fauteuil 
axé sur le confort du patient.

L’inclinaison des bras est conçue de manière à diminuer la fatigue  
aux épaules et ils peuvent être garnis de bois ou de polyuréthane  
pour faciliter l’entrée et la sortie. Un recouvrement amovible est 
disponible. Facile à retirer pour le rafraîchir, il permet de conserver  
un environnement propre et libre de microbes. De plus, les roulettes 
verrouillables du fauteuil sont situées à l’avant afin d’être plus faciles 
d’accès.

Le fauteuil inclinable Foster fait partie du vaste éventail de fauteuils 
de la collection Foster.

Caractéristiques
Limite de poids : 180 kg (400 lb) (régulier et large)

Le levier de libération du repose-pieds est affleurant

Peut s’adosser sans danger au contact du mur

Housses amovibles

Activé par le poids (3 positions)

Roulette verrouillables à l’avant pour faciliter l’accès

Appuie-tête coussiné sur demande

Recouvrement deux tons sur demande

Garniture des bras en bois, polyuréthane ou tissu 

Sans garniture NC 

Polyuréthane taupe TP 

Polyuréthane gris GR 

Polyuréthane noir BK 

Garniture en érable franc HRM 

Garniture en cornouiller CAN 

Garniture en cerisier sauvage RC 

Garniture flamme d’été SF 

Garniture en cerisier du Japon CB 

Garniture en poirier chocolaté CP

Imperméabilisation (siège)

Garantie 

10 ans, sauf mécanisme (5 ans) et tissu (couvert par  

la garantie du fabricant du tissu)

Dimensions
Fauteuil inclinable régulier 
Hors tout 107,5 cm (43 po) H | 76 cm (30,5 po) L |  

82 cm (32,75 po) P 

Siège 47 cm (18,75 po) H | 60 cm (24 po) L 

Dossier 69 cm (27,5 po) H | 60 cm (24 po) L 

Bras 66 cm (26,5 po) H 

Lit 172,5 cm (69 po) L

Fauteuil inclinable large 

Hors tout 107,5 cm (43 po) H | 84 cm (33,5 po) L |  

82 cm (32,75 po) P 

Siège 47 cm (18,75 po) H | 67,5 cm (27 po) L 

Dossier 69 cm (27,5 po) H | 67,5 cm (27 po) L 

Bras 66 cm (26,5 po) H 

Lit 172,5 cm (69 po) L

Tissus illustrés : Maharam Tailor, Alpine (haut); Nassimi Lumina, Aluminium (bas)

Pour en savoir davantage sur le fauteuil inclinable Foster, visitez allseating.com

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

670, rue Joseph-Louis-Mathieu 
Sherbrooke (Québec) J1R 0X3 Canada


