
Gamme de chaises et fauteuils en métal 

Fauteuil de repos inclinable en métal – SM608A
Des options d'assise conçues pour les environnements de soins d'aujourd'hui

Caractéristiques et avantages
• Au choix parmi une large sélection de tissus, idéal pour de 

nombreuses installations

• Deux roulettes à l'arrière du fauteuil offrent une meilleure 
manœuvrabilité

• Les accoudoirs à hauteur ajustable et le repose-tête rétractable 
améliorent le confort et la sécurité du patient

• L'assise s'adapte aux morphologies, le dossier réglable et le repose-
tête inclinable rétractable offrent un confort accru au patient/résident

• Les coussins détachables de l'assise et du dossier facilitent le 
nettoyage du fauteuil



Gamme de chaises et fauteuils en métal Fauteuil de repos inclinable en métal – SM608A

Spécifications techniques Modèle SM608A

Hauteur 1 265 mm

Hauteur de l'assise 430 mm

Largeur 680 mm

Profondeur 690 mm

Poids 25 kg

Charge maximale 130 kg

Matériaux 
tissu mélange polyester- 
  coton 
  enduit 
mousse/accoudoirs polyuréthane 
châssis/panneau de châssis métal gris clair  
  recouvert de résine  
  époxyde

Épaisseur de la mousse 
assise  60 mm 
dossier  70 mm

Tous les produits/choix ne sont pas disponibles dans tous les pays. 
Pour plus d'informations sur nos produits et services, contactez votre 
représentant Hill-Rom local ou consultez notre site Web à l'adresse 
suivante :

www.hill‑rom.com

Hill-Rom est l'entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le 
marché, employant plus de 10 000 salariés dans le monde. Travaillant en étroite 
collaboration avec les professionnels de la santé dans plus de 100 pays, nous 
nous focalisons sur les solutions de soins pour les patients qui permettent 
d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq domaines 
clés : Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Flux 
d'informations cliniques, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et 
prévention des complications respiratoires. À travers le monde, les employés, 
les programmes et les produits de Hill-Rom convergent vers une mission 
principale : Améliorer le quotidien des patients et des soignants.

Ce document est destiné uniquement aux professionnels de la santé. Les appareils médicaux 
présentés dans cette brochure sont prévus pour une utilisation avec des patients dans les services 
des établissements de soins de santé. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions 
détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les 
documents accompagnant ces derniers. Le personnel des établissements de soins est responsable du 
bon usage et de l'entretien de ces appareils.

Fabricant du mobilier :
Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët - 56330 Pluvigner - France (également représentant en Europe)

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux 
modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la 
vente ou la location de ses produits.
©2016 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Doc. n° : 5FR150351-01, 08 mars 2016

Tissus 
voir la fiche sur les tissus

Accessoires 
· cale-nuque 
· coussin confort 
· tablette à manger

Tablette à mangerCoussin confortCale-nuque




