L’ASSTSAS présente de nouveaux équipements
susceptibles d’améliorer la SST, mais ne formule
aucune recommandation d’achat. Faites-en l’essai
et évaluez-les en fonction de vos besoins.
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Aloé, un fauteuil-lit
facile à manipuler
Souvent, les centres mère-enfant et les unités de soins palliatifs s’équipent
de fauteuils qui se transforment en lits pour les visiteurs.
1. Ouverture et fermeture du lit

Toutefois, les modèles sur le marché sont parfois complexes à déplier et difficiles à manipuler dans un espace
restreint. D’autres milieux disposent de lits d’appoint pliants
qu’il faut aller chercher et ranger ensuite, ce qui nécessite
un espace de rangement et des bras pour les manipuler !
Aloé est un nouveau modèle de fauteuil-lit. Composé de
trois sections, il offre des caractéristiques intéressantes,
entre autres pour l’ouvrir, le fermer et le nettoyer.

Pour le mettre en position lit, il suffit de soulever légè
rement la poignée avant vers le haut et de déplier le fauteuil. Quatre petites roulettes facilitent la tâche en rédui
sant les efforts lors du déploiement. Pour replier le lit, le
principe est similaire en utilisant l’autre poignée. Le fauteuil
est aussi muni de quatre roues pivotantes de 7,6 cm de
diamètre qui permettent le déplacement d’une chambre à
une autre sans effort. Ces roues sont équipées de freins.

2. Désinfection et nettoyage
Fauteuil en position chaise et
en position lit.

Le revêtement scellé d’uréthane du fauteuil Aloé ne
comporte aucune couture ce qui permet de le nettoyer et
de le désinfecter aisément. De plus, sa structure simplifiée
facilite aussi le nettoyage de ses composantes. K

Pour en savoir plus
Siège : hauteur 46 cm
Matelas : largeur 76 cm (hors tout 89 cm), longueur 205 cm
Garantie : 10 ans
Coût : entre 1 250 $ et 1 450 $ selon le revêtement

Pour le déplier, tirer vers le haut
la poignée près de l’assise.

Information : ergoCentric & healthCentric - Antoine Desjardins
Tél. : 514 270-4788 ou 1 888 270-4788 - Cell. : 514 941-9748
adesjardins@ergocentric.com
Salle de montre : 180, rue Peel, Suite 200 - Montréal
Vidéo https://www.youtube.com/user/healthcentricseating

Pour le remettre en position
chaise, tirer la poignée entre les
deux parties du dossier.
OP

VOL. 38

NO 2

2015

|

3

