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a  : 233/4” (603 mm)
b  : 29”    (737 mm)
c1 : 36”    (914 mm)
c2 : 44”    (1118 mm)
d  : 173/4” (451 mm)
e* : 191/4” (489 mm)
f   : 17”    (432 mm)
g  : 13”    (330 mm)
h1 : 20”    (508 mm)

h2 : 28”    (711 mm)
i   : 8”      (203 mm)

Dimensions
Modèle à quatre pattes
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Spécifications

La Série ERGO MÉDIC comprend des chaises 
et fauteuils à quatre pattes ou sur base 
traîneau avec deux hauteurs de dossiers : haut 
(H) et Exec (E) avec têtière, ainsi que deux 
poufs (quatre pattes et base traîneau). Les 
dossiers sont séparés de l’assise. Les sièges 
et poufs sont construits selon la technique 
“suspension” brevetée d’A.D.I.

L’assise et le dossier sont faits de tubes en 
acier cintré 5/8” de diamètre (16 mm) cal. 14. 
L’assise comprend deux plaquettes en acier 
de 3/16” d’épaisseur (5 mm) soudées au tube 
pour y fixer les accoudoirs, la base traîneau 
et la plate-forme nervurée en acier calibre 12 
d’épaisseur requise pour le mécanisme de 
réglage du dossier. Les deux ossatures siège 
et dossier comprennent sur la largeur, lorsque 
requis, un fer plat 1/4” d’épaisseur x 2” (6 x 
50 mm) soudé au tube pour y fixer le support 
de dossier fixe. Ce fer plat est absent sur les 
assises des sièges à dossier réglable.

Le support du dossier fixe est constitué d’une 
lame d’acier flexible de 5/16” x 3” (7 x 76mm). 
Il est vissé au dossier et sous l’assise. Le 
support du dossier réglable est fait de fer 
plat 1/4” d’épaisseur x 3” (6 x 76 mm) et est 
vissé au dossier. Des vis auto-fileteuses sont 
utilisées.

Des ceintures flexibles en plastique tressé 
sont glissées et mises en tension sur les 
ossatures. Le dossier comprend au niveau 
lombaire des bandes confort recouvertes de 
mousse polyuréthanne de densité moyenne 
de 11/4” d’épaisseur (32 mm) traitée contre 
la propagation du feu. L’assise comprend sur 
toute sa surface un coussin moulé de 13/4” (45 
mm) en mousse d’uréthanne traitée contre la 
propagation du feu. Des housses (en tissu ou 
en vinyle) complètent le rembourrage et sont 
maintenues en place au moyen de fermetures 
éclair situées derrière le dossier et sous 
l’assise.

Les bases traîneau et à quatre pattes sont en 
acier tubulaire de 1” de diamètre (25 mm) cal. 
14 renforcé aux coudes de tubes d’acier cal. 
14 de 3/4” de diamètre (19 mm). Elles sont 
munies de 4 sabots.

e* :  distance entre les bras

Largeur et profondeur de l'assise:
Assise régulière : 19" x 17"   (438 x 532 mm)

Les dimensions peuvent varier selon les réglages 
du siège et le type de matériel utilisé.

Les bases à quatres pattes ont deux 
entretoises en acier 5/8” de diamètre (16 
mm) cal. 16. Les bases comprennent deux 
plaquettes en acier de 3/16” d’épaisseur (5 
mm) soudées au tube pour y fixer l’assise et 
les bras. Elles sont munies de quatre sabots.

Les bras standards (75) sont en acier 
tubulaire 1” de diamètre (25 mm) cal. 14 
et sont munis d’appuis-bras souples en 
uréthanne moulé noir à fini pelliculaire 
(cellules fermées). Les bras comprennent 
une plaquette d’arrimage en acier 3/16” 
d’épaisseur (5 mm) (3 vis auto-fileteuses). 
La base, les accoudoirs (et le mécanisme) 
sont vissés sous l’assise.

Toutes les soudures sont de type G.M.A.W.

Les chaises ERGO MÉDIC rencontrent les 
standards BIFMA/ANSI x5.1 2002 et sont 
certifiées Greenguard.


