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TCZ-EX TCZ-LUX

hauteur du fauteuil avec revêtement 61 cm 61-86 cm

hauteur du fauteuil sans revêtement 47 cm 47-72 cm

capacité en charge 220 kg 220 kg

poignée de poussée

porte-rouleau de papier (NZP1-Z)

repose-pied réglable (FR-Z)

support à perfusion, gauche (SIFH1-Z-L)

support à perfusion, droite (SIFH1-Z-R)

pied à perfusion (SIF1-Z)

rail à la partie assise (la paire) (LE1-Z)

protection latérale des accoudoirs (la paire) (HRP-Z)

couverture PVC pour la partie consacrée aux jambes (PVC1-Z)

couverture PVC pour la partie consacrée aux jambes avec repose-pied (PVC1-FR-Z)

roues avec système de freinage centralisé (Ø 100 mm)

roues antistatiques avec système de freinage centralisé (Ø 100 mm) (AC1-CK-Z)

grandes roues antistatiques avec système de freinage centralisé (Ø 125 mm) (AC2-CK-Z)

batterie de sécurité (BB-Z)

Gamme de coloris PUEquipements et accessoires

®

Diagnostic sanguin et thérapie

standard optionnel 

Données techniques



®®

roues avec système de freinage 

centralisé (Ø 100 mm)

facilité du réglage des

accoudoirs

repose-pied 

réglable

(optionnel)

réglage manuel

de l’appui-tête

rail

(optionnel)

 »La commande manuelle est facile à utiliser. Ayant installé le 

fauteuil en position Zero G, je n’ai plus eu besoin de le bouger 

pendant tout le reste du traitement. Grâce à la souplesse et 

au confort exceptionnels du revêtement, mon traitement s’est 

passé tranquillement, sans aucun mal au dos. J’avais l’impression 

d’être assis sur un nuage.« 

(Maja, patient at dialysis department)

porte-rouleau de papier

(optionnel)

pied à perfusion 

(optionnel)

réglage électrique

de la hauteur 

souplesse exceptionnelle

du revêtement pour un

confort absolu (14 cm)

poignée de poussée

»Le fauteuil thérapeutique ZeroG est un luxe aussi bien 

pour les patients qui peuvent le régler selon leurs besoins, 

que pour les membres du personnel médical qui en 

adaptant sa hauteur, prennent soin de leur dos.« 

(infirmière Mojca, service de rhumatologie)

ZeroG luxury

support à perfusion, gauche

(optionnel)

couverture PVC pour 

la partie consacrée aux 

jambes avec repose-pied

(optionnel)

roues antistatiques avec système 

de freinage centralisé (Ø 100 mm)

(optionnel)

ZeroG 
Où le temps passe si vite !

Le fauteuil 
thérapeutique
Model: TCZ-EX

Le fauteuil 
thérapeutique
Model: TCZ-LUX

Confort 

La souplesse du revêtement et le réglage du fauteuil en position Zero Gravity offrent un 

confort de premier ordre aux patients pendant les traitements thérapeutiques de longue durée. Le 

revêtement est réalisé dans une mousse de qualité supérieure qui offre au corps un soutien 
parfait sur l’ensemble du fauteuil et empêche que le patient n’ait trop chaud et transpire. Une 

seule pression sur le bouton “le nuage” de la commande manuelle permet d’installer le fauteuil en 

position Zero G, laquelle soulage encore davantage les sensations de pression sur le corps et les 

articulations pendant les thérapies de longue durée.

Simplicité des réglages

Un grand nombre de fonctions simples et intelligentes facilite le travail du personnel médical. Le 

patient peut en effet régler le fauteuil dans la position qu’il désire de façon autonome. Il peut le 

placer en position Zero G, en position assise ou en position couchée d’une seule pression sur le 

bouton de la commande manuelle. Dans les situations d’urgence, le fauteuil peut rapidement être 

installé en position de Trendelenburg. Toutes les parties du fauteuil sont réglables simultanément. 

Le repose-pied peut également être ajouté pour aider le patient en cas de crampe. Il se règle 

simplement en appuyant sur le bouton de la commande correspondante. Les accoudoirs ajoutent 

encore au confort pendant le traitement. Ils s’ajustent en appuyant sur le levier. Extrêmement stables, 

ils offrent en plus du soutien pendant la thérapie, un appui solide lorsque le patient s’assoit et se lève 

du fauteuil.

Facilite d’entretien et de nettoyage

En raison de ses dimensions réduites, le fauteuil prend peu de place. Son revêtement offre une 

surface parfaitement lisse, et permet un nettoyage rapide et efficace. Réalisé dans un matériau PU 

fin et résistant au sang, à l’urine, à l’huile, aux graisses et aux produits désinfectants, il garantit une 

hygiène parfaite. 

ZeroG exclusive

Le fauteuil thérapeutique  
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