
Conçus pour une 
tranquillité d’esprit

SANTÉ MENTALE  
& MÉDICO-SOCIAL 
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CONÇUS  
POUR UNE 
TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT

Lorsque nous concevons du mobilier dédié aux environnements les  

plus difficiles, nous commençons par écouter. Ecouter nos clients,  

comprendre leurs besoins ainsi que ceux des personnes dont ils s’occupent,  

discerner les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien est primordial.

L’écoute est la première étape du « Processus Pineapple » : c’est ce qui nous 

permet de trouver le meuble qui saura répondre à une donnée problématique. 

Si notre mobilier existant ne répond pas aux besoins spécifiques,  

nous fabriquons sur mesure. À travers nos solutions innovantes,  

notre expertise technique et une conception mûrement réfléchie,  

nous prenons soin de créer des meubles parfaitement adaptés aux 

différents environnements.

Nos clients bénéficient ainsi de meubles bien pensés, élégants et  

simples d’utilisation. En outre ils ont le sentiment et la satisfaction  

d’avoir créé un environnement propice au calme.
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TOUT A  
COMMENCÉ EN
Notre fondateur, William Hathorn,  
a demarré l’activité dans un atelier londonien, 
en Angleterre. Exerçant à l’origine nos 
activités sous le nom de Pine Productions, 
en référence au pin que nous utilisions pour 
fabriquer nos meubles, nous  
avons commencé à confectionner des 
produits solides et durables à l’aide de 
méthodes de menuiserie traditionnelle. Après 
une croissance rapide nous avons elargi 
notre gamme de mobilier, matériaux utilisés 
et nous nous sommes adaptés au marché de 
la santé. Notre nom n’avait alors plus aucun 
rapport. Alors, tout en gardant la référence 
à nos débuts, nous avons joué la carte de 
l’audace en devenant Pineapple.

Nous avons commencé  à créer des 
meubles techniquement avancés, destinés 
aux environnements où la sécurité est une 
priorité, tels que les établissements de 
santé psychiatrique et pénitentiaires, ainsi 
que les espaces à plus faible risque.

45 ANS 
D’INNOVATION
Nous continuons à créer des meubles 
innovants offrant des solutions 
concrètes à nos clients. Nous avons 
la pleine maîtrise du processus, de 
la conception initiale à la livraison, 
en passant par la fabrication. Tous 
nos modèles sont fabriqués par nos 
soins ou nos partenaires que nous 
choisissons méticuleusement. Ces 
derniers produisent nos meubles 
sous licence afin de satisfaire à nos 
exigences de spécifications et  
de conception.

Bien que notre activité soit désormais 
internationale et notre vision plus 
ambitieuse que jamais, nous restons 
avant tout une entreprise familiale. 
Notre éthique professionnelle et notre 
minutie, quant à elles, n’ont pas changé 
depuis nos débuts en 1975.

1975 PRÉSENT
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Nous écoutons attentivement les problématiques uniques de 
nos clients, que ce soit en matière de sécurité, d’entretien ou 
d’espace. Forts de quarante années d’expérience, nous savons 
être à l’écoute et poser des questions pertinentes.

Forts de l’expertise de notre Comité consultatif 
international et de nos connaissances des meilleures 
pratiques, nous identifions les solutions les mieux adaptées 
à chaque cas. Nous déterminons ensuite comment adapter 
votre mobilier à votre environnement en tenant compte des 
besoins physiques, fonctionnels et émotionnels.

Une fois que nous avons compris précisément votre 
environnement et vos besoins, nous pouvons vous proposer 
les produits qui sauront les satisfaire. Avec des centaines de 
gammes disponibles, nous disposons généralement de la 
solution adéquate. Toutefois, si ce n’était pas le cas,  
nous coopérons avec vous pour en créer une.

Nous proposons des meubles bien pensés, 
parfaitement adaptés à vos besoins. Nous tirons 
des leçons de chaque nouveau projet et les 
appliquons à nos gammes de produits existantes, 
ainsi qu’à nos nouvelles gammes de produits,  
en vue de toujours améliorer leur sécurité.

Nous écoutons

comprenons

adaptons

fabriquons
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UNITÉ D’URGENCE 
PSYCHIATRIQUE

Dès la conception de ce service d’urgence psychiatrique, le CENTRE 
HOSPITALIER SAINTE-MARIE DE RODEZ souhaitait créer un environnement 
apaisant, chaleureux et accueillant pour les patients, visant à réduire la 
stigmatisation et à préserver leur dignité. Il était impératif de créer un cadre 
lumineux et positif, sans pour autant compromettre la sécurité des patients et 
celle du personnel soignant.

À cette fin, les espaces repas et d’activités ont été équipés de tables et de chaises 
de notre gamme Ryno. Cette gamme permet aux personnes de s’asseoir en toute 
sécurité, tout en offrant un environnement positif et motivant grâce aux couleurs 
vives du mobilier.

Pour les salles d’attente de consultation, les chauffeuses Skye Plus offrent un 
confort et design dynamique par leur jeu de couleurs. Dans les chambres, les lits 
Sovie ont été choisis pour leur robustesse et le risque réduit de strangulation.  
Une chaise Ryno Vegas Yellow a également été intégrée pour injecter une touche 
de couleur.

Le mobilier Ryno permet aux 

personnes de s’asseoir en toute 

sécurité, tout en offrant un 

environnement positif.
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FAM - MAS - EAM - ITEP - IME  
LE FAM LES ÉCLUSES à Paris est spécialisé dans l’accueil des 
personnes autistes. Les responsables de l’établissement ont fait 
appel au savoir-faire de Pineapple pour l’aménager avec du mobilier 
solide, dans des tons pastel afin d’apaiser les résidents.

Pour les lieux d’activité et de repas, ils ont opté pour les tables 
Cumulus Plus et les chaises Xeon en raison de leur solidité et de 
leur facilité d’entretien. Dans les chambres, les lits Ryno ont été 
choisis pour leur stabilité et leur résistance, ainsi que la touche plus 
chaleureuse qu’ils offrent dans un tel milieu hospitalier. Dans la salle 
de psychomotricité, on retrouve les cubes de notre gamme Contessa. 
L’établissement compte également une unité de résidents très 
dépendants qui a nécessité un équipement complet avec les produits 
de notre gamme Ryno.
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SALLE À 
MANGER CHAMBRE

FAUTEUILS  
ET CANAPÉS
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Niveau 3 : extrêmement résistants, ces produits sont
conçus pour des environnements très difficiles.

Niveau 2 : sûrs et sécurisés, ces produits sont 
recommandés pour les environnements difficiles.

Niveau 1 : durables et fiables, ces produits conviennent pour
les environnements présentant moins de risques.
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SÉCURITÉ & DURABILITÉ
Ignifugé aux normes anti-feu en collectivité. 
Tous nos tissus d’ameublement et autres 
tissus sont conformes à la norme  
BS 7176:2007 Source 0, 1 et 5 et  
plusieurs répondent aux normes M.

Tous nos tissus et matelas sont certifiés  
Classe A (NF EN 597).

Vous avez ainsi l’assurance que tous nos 
produits et revêtements ont passé des tests 
rigoureux de sécurité.

La résistance de notre mobilier est ensuite 
testée dans des conditions d’utilisation non-
domestiques extrêmes. Notre programme 
d’essais réguliers garantit notre conformité 
constante aux normes en vigueur dans  
le monde.

Ignifugé ÉcologiquePerformance testée

Tout le bois que nous utilisons pour fabriquer 
notre mobilier provient de forêts gérées de 
manière responsable.

En tant que défenseurs de la bonne gestion 
des forêts, nous utilisons autant que possible 
du bois certifié.

L’ensemble de notre mobilier est conçu 
pour durer une vie entière afin de limiter les 
déchets. Notre gamme Ryno® est également 
100 % recyclable.

Nos certifications INT-COC-001353 et ISO 
9001: 2008, ainsi que notre certificat Chaîne 
de contrôle FSC® FSC-C015370, attestent de 
notre engagement écologique. De plus, nous 
sommes titulaires de la certification Chaîne 
de contrôle PEFC INT-PEFC/COC-001353.

Nos produits certifiés FSC sont disponibles 
sur demande.
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Une tranquillité d’esprit absolue

Notre gamme 
Ryno® durable est 
garantie à vie.

La plupart de nos 
meubles sont 
garantis 7 ans 
contre les défauts 
de fabrication.

Nous mettons un point 
d’honneur à fournir un 
service après-vente 
impeccable. Nous vous 
accompagnons bien  
au-delà du point de vente 
et mettons tout en œuvre 
pour garantir votre  
totale satisfaction.

GARANTIE
& SERVICE

Au cours des quarante dernières années, nous 
avons développé notre activité en fournissant le 
meilleur service commercial et après-vente de 
notre secteur. Nous sommes fiers des relations 
solides que nous entretenons avec nos clients.

7 
ANS

Notre équipe de R&D expérimentée 
évalue vos besoins afin d’élaborer 
un plan détaillé en 3D offrant des 
aménagements et des options pour vous 
aider à optimiser votre espace.
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VISITEZ NOS 
SHOWROOMS

Si vous ne pouvez pas vous rendre dans 
notre showroom, nous vous offrons la 
possibilité de recevoir gratuitement du 
mobilier de démonstration.

Nous vous proposons d’essayer 
gratuitement nos meubles afin de 
confirmer votre choix avant de  
passer commande.

Impossible de vous déplacer 
dans nos showrooms ?

Prenez rendez-vous dans notre showroom

Notre showroom dans le Kent
Appelez le 01 70 70 82 60 pour prendre rendez-vous dans 
notre showroom.

Dans nos showrooms, 
nos clients peuvent 
visualiser la 
qualité, la taille et 
les caractéristiques 
physiques du mobilier 
qui les intéresse afin de 
faire les bons choix.

Nous vous invitons donc 
à venir accompagnés 
de vos clients lors de 
votre visite, à vous 
assoir autour d’un 
café et à étudier les 
matériaux et les options 
de produits susceptibles 
de vous intéresser et de 
répondre à vos critères.

Nouvelle-Zélande

Australie

Scandinavie

Allemagne
Pays-Bas/Belgique

Royaume-Uni

France

États-Unis

Canada

NOS FILIALES
Afin de soutenir notre activité mondiale croissante, 
nous avons des bureaux et des partenaires dans le 
monde entier, ce qui nous permet de servir nos clients 
où qu’ils se trouvent et quels que soient leurs besoins.
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Salle à manger
Les situations conflictuelles peuvent être 
exacerbées pendant les heures des repas, 
c’est pourquoi notre mobilier est conçu pour 
minimiser les risques de conflits et résister à 
tout mauvais traitement causé par des troubles 
du comportement.

Salon
Les sièges modulaires renforcés comme 
ceux de notre gamme Snug Plus peuvent 
contribuer à favoriser l’inclusion sociale, tandis 
que les formes en mousse souple et les poufs 
confortables créent un espace sûr et calme 
propice à l’apaisement.

Salle d’attente
Notre concept est de proposer un mobilier 
conçu pour optimiser l’espace tout en offrant 
une assise confortable et facile d’entretien. 
Notre gamme Skye, par exemple, assure le 
confort des visiteurs tout en étant fonctionnelle 
pour le personnel.

Idéale pour l’ameublement de toutes les zones 
de vie d’un établissement moderne, notre 
gamme étendue de mobilier contribue à créer un 
environnement sûr pour les patients, le personnel 
et les visiteurs.

Chambre à coucher
Les chambres à coucher sont des espaces 
privés où l’observation 24 h/24 n’est pas 
toujours possible. Nos gammes de mobilier de 
chambres à hauts risques sont conçues pour 
minimiser les risques de strangulation et réduire 
la violence et les débordements.

Espace extérieur
Les produits de notre gamme Ryno® sont 
totalement résistants à l’eau et stabilisés aux 
UV. Leur structure lestée en fait une option sûre 
et durable pour les espaces extérieurs.

Salle de télévision
Protégez votre équipement audio-visuel avec 
nos meubles TV avec serrure, fixation murale 
ou au sol et écrans en polycarbonate haute 
sécurité et aménagez votre espace avec notre 
grand choix de canapés.

UN ÉVENTAIL COMPLET 



RYNO®

UN STYLE ORGANIQUE 
D’UNE ROBUSTESSE 
EXTRAORDINAIRE
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Du mobilier de poids 
Lestés afin d’empêcher tout individu de les soulever 
ou de s’en servir comme projectile, les produits Ryno 
contribuent à créer un environnement plus sécurisé.

Résistance 
De construction robuste, 
les produits Ryno sont 
conçus pour résister aux 
actes de vandalisme les 
plus violents. Leurs courbes 
lisses permettent d’éviter 
les points de tension, en 
distribuant l’impact de 
manière uniforme sur 
l’ensemble de la coque  
du produit.

Fixation au sol/mur 
Grâce à nos méthodes 
de fixation discrètes 
exclusives, les produits 
Ryno peuvent être fixés au 
sol ou au mur afin d’éviter 
qu’ils ne soient utilisés 
comme projectiles ou 
armes et d’empêcher  
la dissimulation  
d’objets interdit.

Hygiène 
Les produits Ryno sont 
munis d’un revetement 
resistant à l’eau. Très 
faciles d’entretien, un coup 
de chiffon suffit pour les 
nettoyer. Des lingettes 
Ryno multi-usages sont 
également disponibles.
Des lingettes Ryno  

multi-usages sont également 

disponibles.

Résistance à l’eau 
Les produits Ryno 
sont entièrement 
résistants à l’eau et sont 
stabilisés contre les UV. 
Ils conviennent à une 
utilisation en extérieur 
comme en intérieur et ce, 
quel que soit le temps. RYNO® Fabriqués conformément aux normes les 

plus strictes, les produits Ryno® sont conçus 
pour résister aux traitements les plus 
violents, représentant des économies de 
coûts sur la durée.

Garantie à vie 
La qualité, la fiabilité et la 
construction monobloc 
des produits Ryno nous 
permettent de vous  
offrir une garantie à vie  
contre tout défaut  
de fabrication.

Non combustibles 
Toute la gamme Ryno est ignifugée, ce qui 
ajoute une autre dimension de sécurité, 
essentielle dans les environnements difficiles.



27

Cool Green

Lime Green

Black

Granite

Thunder Grey

Moonwalk Grey

Blaze Orange

Icon Purple

Epic Blue

Vegas Yellow

Ignifugé

Stabilisation contre les UV

Les produits Ryno® sont fabriqués 
à partir d’un composé en 
polyéthylène exclusif, mis au point 
pour mettre l’accent sur la sécurité 
et la durabilité.

MATÉRIAUX  
RYNO®

Un composé stabilisant contre les 
UV protège les produits Ryno contre 
les effets indésirables des rayons du 
soleil, ce qui empêche les meubles 
de perdre leur couleur naturelle et de 
se dégrader lorsqu’ils sont utilisés à 
l’extérieur pendant des périodes de 
temps prolongées.

Les produits Ryno sont certifiés 
conformes à la norme UL94 HB grâce 
aux propriétés ignifuges inhérentes à 
notre polymère.

COLORIS 
RYNO®

Une couleur peut transformer le caractère 
d’un espace de vie. C’est pour cela que nous 
avons demandé à Seymourpowell, l’une des 
sociétés de conseil la plus renommée dans 
l’univers du design et de l’innovation, de 
nous conseiller dans le choix des coloris à 
proposer dans notre gamme.

Que vous cherchiez à créer une atmosphère 
propice à la détente et à l’apaisement ou un 
lieu de rassemblement axé sur l’échange, 
notre palette de couleurs vous permet de 
donner vie à votre projet.

Une palette de couleurs
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Chauffeuse Ryno
1RYU-02
80,5 H | 67 L | 68 P (cm)
Hauteur d’assise : 43 cm
Poids : 62 kg

CHAUFFEUSE RYNO® 
3

2

1

Accoudoirs enveloppants pour aider 

les personnes à mobilité réduite

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	 OPTIONS
a		Lestée pour un poids total de 62 kg afin 

de dissuader tout usage abusif (autres 
options de poids disponibles sur demande)

a		Accoudoirs au design ergonomique 
pour s’asseoir et se relever facilement

a		Matériau anti-microbien et facile  
d’entretien protégeant l’ensemble  
du produit

a		Matériau résistant à l’eau et 
stabilisé contre les UV, idéal pour 
une utilisation en extérieur

a		Répond aux normes de conformité 
et de performance du mobilier de 
collectivité pour environnement 
difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)

a		Résistance testée jusqu’à 450 kg

a		Solution d’ancrage au sol disponible

a		Connecteurs en acier disponibles

a		Version allégée (18 kg) disponible

a		Disponible en 10 coloris harmonieux

	

Fixation au sol 
en optionImperméable

100 %  
PEBDIgnifugé

LestéGarantie à vie

62 kg

a		Coloris non 
principaux

450KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à

a		Coloris principaux
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Fauteuil club Ryno
1RYC-02
89,5 H | 61,5 L | 61,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 62 kg

FAUTEUIL CLUB RYNO® 
3

2

1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Lestée pour un poids total de 62 kg afin 

de dissuader tout usage abusif (autres 
options de poids disponibles sur demande)

a		 Conception courbée soigneusement 
étudiée pour minimiser les 
risques de strangulation

a		Matériau anti-microbien et facile  
d’entretien protégeant l’ensemble  
du produit

a		Matériau résistant à l’eau et 
stabilisé contre les UV, idéal pour 
une utilisation en extérieur

a		 Répond aux normes de conformité 
et de performance du mobilier de 
collectivité pour environnement 
difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)

a		 Résistance testée jusqu’à 450 kg

a		Solution d’ancrage au sol disponible

a		Connecteurs en acier disponibles

a		Version allégée (18 kg) disponible

a		Disponible en 10 coloris harmonieux

	

Accoudoirs au profil courbé 
pour limiter les risques  
de strangulation

Fixation au sol 
en optionImperméable

100 %  
PEBDIgnifugé

LestéGarantie à vie

62 kg

450KG

Essai de
charge statique  

de l’assise à

a		Coloris non 
principaux

a		Coloris principaux
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Chaise de détente Ryno
1RYL-02
78 H | 60 L | 76 P (cm)
Hauteur d’assise : 42 cm
Poids : 58 kg

CHAISE DE DÉTENTE RYNO® 
3

2

1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	 		        OPTIONS
a		Lestée pour un poids total de 58 kg afin de 

dissuader tout usage abusif (autres options 
de poids disponibles sur demande)

a		Design ergonomique pour accentuer le 
confort

a		Matériau anti-microbien et facile  
d’entretien protégeant l’ensemble  
du produit

a		Matériau résistant à l’eau et stabilisé 
contre les UV, idéal pour une utilisation en 
extérieur

a		Répond aux normes de conformité 
et de performance du mobilier de 
collectivité pour environnement difficile 
(BS EN 16139:2013 Niveau 2)

a		 Résistance testée jusqu’à 450 kg

a	Solution d’ancrage au sol disponible

a		Connecteurs en acier disponibles

a		Version allégée (13,5 kg) disponible

a		Disponible en 10 coloris harmonieux

	

Une structure monobloc indémontable  

qui empêche d’utiliser le mobilier comme 

une arme improvisée

Fixation au sol 
en optionImperméable

100 %  
PEBDIgnifugé

LestéGarantie à vie

58 kg

450KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à

a		Coloris non 
principaux

a		Coloris principaux
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Table basse Ryno
1RYF-02
42,5 H | 65,5 L | 65,5 P (cm)
Poids : 56 kg

TABLE BASSE RYNO 
3

2

1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	 		        OPTIONS
a		Lestée pour un poids total de 56 kg afin de 

dissuader tout usage abusif (autres options 
de poids disponibles sur demande)

a		Matériau anti-microbien et facile  
d’entretien protégeant l’ensemble  
du produit

a		Matériau résistant à l’eau et stabilisé 
contre les UV, idéal pour une utilisation en 
extérieur

a		Répond aux normes de conformité 
et de performance du mobilier de 
collectivité pour environnement difficile 
(BS EN 16139:2013 Niveau 2)

a	Solution d’ancrage au sol disponible

a		Version allégée (12 kg) disponible

a		Disponible en 10 coloris harmonieux

	

Une structure monobloc indémontable  

qui empêche d’utiliser le mobilier  

comme une arme improvisée

Fixation au sol 
en optionImperméable

100 %  
PEBDIgnifugé

LestéGarantie à vie

56 kg

a		Coloris non 
principaux

a		Coloris principaux
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Chaise de salle à manger Ryno
1RYD-02
88 H | 50 L | 62 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 56 kg

CHAISE DE SALLE À MANGER RYNO® 
3

2

1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a	 Lestée pour un poids total de 56 kg afin 

de dissuader tout usage abusif (autres 
options de poids disponibles sur demande)

a		Design ergonomique pour 
accentuer le confort

a		Matériau anti-microbien et facile  
d’entretien protégeant l’ensemble  
du produit

a		Matériau résistant à l’eau et 
stabilisé contre les UV, idéal pour 
une utilisation en extérieur

a		Répond aux normes de conformité 
et de performance du mobilier de 
collectivité pour environnement 
difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)

a		 Résistance testée jusqu’à 500 kg

a	Solution d’ancrage au sol disponible

a		Connecteurs en acier disponibles

a		Version allégée (12 kg) disponible

a		Disponible en 10 coloris harmonieux

	  

Fixation au sol 
en optionImperméable

100 %  
PEBDIgnifugé

LestéGarantie à vie

56 kg

Surface imperméable et  

facile d’entretien

500KG

Essai de
charge statique  

de l’assise à

a		Coloris non 
principaux

a		Coloris principaux



39

Chaise de salle à manger enfants Ryno
1RYCD-01
75 H | 42 L | 52,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 38 cm
Poids : 30 kg

CHAISE ENFANTS RYNO® 
3

2

1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a	 Lestée pour un poids total de 30 kg afin 

de dissuader tout usage abusif (autres 
options de poids disponibles sur demande)

a		Design ergonomique pour 
accentuer le confort

a		Matériau anti-microbien et facile  
d’entretien protégeant l’ensemble  
du produit

a		Matériau résistant à l’eau et 
stabilisé contre les UV, idéal pour 
une utilisation en extérieur

a		Répond aux normes de conformité 
et de performance du mobilier de 
collectivité pour environnement 
difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)

a		Conforme à la norme NF EN 1729-1 pour 
une bonne posture (taille 133-159 cm)

a	Solution d’ancrage au sol disponible

a		Connecteurs en acier disponibles

a		Version allégée (8 kg) disponible

a		Disponible en 10 coloris harmonieux

	  

Fixation au sol 
en optionImperméable

100 %  
PEBDIgnifugé

LestéGarantie à vie

30 kg

a		Coloris non 
principaux

a		Coloris principaux
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Table à pied central Ryno®
1RYPT-120
76H | 105ø (cm)
Poids: 120kg

TABLE À PIED CENTRAL RYNO® 
3

2

1

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	 OPTIONS
a	La fabrication en polyéthylène offre 

une solidité à toute épreuve et dissuade 
l’utilisation du meuble comme arme, 
contrairement aux tables conventionnelles

a	Matériau résistant à l’eau et stabilisé contre 
les UV, idéal pour une utilisation en extérieur

a	Plateau de table en stratifié massif résistant

a	Modèle accessible en fauteuil roulant

a	Matériau antimicrobien offrant une 
protection sur l’ensemble du produit

a	Matériau conforme aux normes 
d’inflammabilité UL94 HB et BS 5852:2006

a	Solidité et stabilité testées pour 
les utilisations professionnelles 
les plus exigeantes, y compris 
un test supplémentaire avec 
charge statique de 500 kg

a	Option de fixation au sol anti-vandalisme

a	Disponible en un coloris principal 
(Moonwalk Grey) et 9 autres coloris 
(quantité de commande minimum de 12 
unités par couleur)

	

Fixation au sol 
en optionImperméable

100 %  
PEBDIgnifugé

Garantie à vie Lesté

120kg

500KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à

a		Coloris non 
principaux

a		Coloris principaux
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Table Ryno extérieur 1RYDT-03
75 H | 125 ø (cm) 
Poids : 103 kg

Table Ryno intérieur 
1RYAT-03
75 H | 132 ø (cm)
Poids : 138 kg

TABLES DE SALLE À MANGER RYNO® 
3

2

1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	 OPTIONS
a	 Lestées afin de dissuader tout usage abusif 

(options de poids disponibles sur demande)

a	 Piétement cruciforme pour 
minimiser les risques de conflits 
et l’échange d’objets illicites

a		Matériau anti-microbien et facile  
d’entretien protégeant l’ensemble  
du produit

a	 Plateau moulé en mélange polymère 
imperméable résistant aux UV pour 
une utilisation en extérieur

a	 Répondent aux normes de conformité et 
de performance du mobilier de collectivité 
pour environnement difficile 
(BS EN 15372:2008 Niveau 3 6.4) 
jusqu’à 300 000 cycles

a	Solution d’ancrage au sol disponible 

a	Versions allégées disponibles

a	 Choix de 5 coloris de finition pour le plateau, 
maintenant comme table multi jeux   
(PU gris pour la finition du bord de la table)

	 		

aMulti Jeux

Fixation au sol 
en optionImperméable

Fixation au sol 
en optionIgnifugéGarantie à vieLesté

138 kg

Garantie à vieLesté

103 kg

100 %  
PEBDIgnifugé

500KG

Essai de
charge statique  

de l’assise à

a		Coloris principaux
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
 a		Lesté pour un poids total de 49 kg afin 

de dissuader tout usage abusif (autres 
options de poids disponibles sur demande) 

a		Design ergonomique empêchant 
l’empilement du mobilier et favorisant 
l’évacuation des eaux de pluie

a		Fabrication monobloc en polyéthylène 
résistant pour une solidité à toute épreuve

a		Matériau résistant à l’eau et 
stabilisé contre les UV, idéal pour 
une utilisation en extérieur

a		Matériau anti-microbien et facile  
d’entretien protégeant l’ensemble  
du produit

a		 Réponds aux normes de conformité 
et de performance du mobilier de 
collectivité pour environnement 
difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)

a		 Résistance testée jusqu’à 450 kg

a		Solution d’ancrage invisible 
au sol disponible

a		Version allégée (5 kg) disponible

a		Disponible en 10 coloris harmonieux

	

Tabouret Ryno
1RYS-02
47 H | 44,5 L | 39,5 P (cm)
Poids : 49 kg

TABOURET RYNO® 
3

2

1

Tranquillité d’esprit assurée à 

l’intérieur comme à l’extérieur

Fixation au sol 
en optionImperméable

100 %  
PEBDIgnifugé

LestéGarantie à vie

49 kg

450KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à

a		Coloris non 
principaux

a		Coloris principaux
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Banc Ryno
1RYN-02
47 H | 140 L | 39,5 P (cm)
Poids : 81 kg

BANC RYNO® 
3

2

1

Un design limitant la 

dissimulation d’objets illicites

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	 OPTIONS
 a		Lesté pour un poids total de 81 kg afin 

de dissuader tout usage abusif (autres 
options de poids disponibles sur demande) 

a		Design ergonomique empêchant 
l’empilement du mobilier et favorisant 
l’évacuation des eaux de pluie

a		Fabrication monobloc en polyéthylène 
résistant pour une solidité à toute épreuve

a		Matériau résistant à l’eau et 
stabilisé contre les UV, idéal pour 
une utilisation en extérieur

a		Matériau anti-microbien et facile  
d’entretien protégeant l’ensemble  
du produit

a		 Réponds aux normes de conformité 
et de performance du mobilier de 
collectivité pour environnement 
difficile (BS EN 16139:2013 Niveau 2)

a		 Résistance testée jusqu’à 900 kg

a		Solution d’ancrage invisible  
au sol disponible

a		Version allégée (15 kg) disponible

a		Disponible en 10 coloris harmonieux

	

Fixation au sol 
en optionImperméable

100 %  
PEBDIgnifugé

LestéGarantie à vie

81 kg

900KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à

a		Coloris non 
principaux

a		Coloris principaux
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Rangement intégré dans le 
mobilier pour minimiser les 
risques de strangulation.

Disponibles en option, 
des panneaux de 
remplissage permettent 
de réduire les risques de 
dissimulation d’objets 
illicites lorsque le lit est 
placé contre un mur.

CHAMBRE 
RYNO®

Tout le mobilier de cette collection 
unique est fabriqué en une seule pièce.

Cela permet de créer des produits 
extrêmement durables qui, 
contrairement au mobilier traditionnel, 
sont indémontables et ne peuvent pas 
servir d’arme improvisée.

Une conception monobloc rend le 
mobilier totalement étanche et empêche 
la dissimulation d’objets illicites.

Les formes courbées et ondulées du mobilier créent 
une ambiance naturelle, propice au rétablissement.

Une option innovante de fixation au sol invisible permet de créer des 
espaces sûrs pour les patients comme pour le personnel.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Conception monobloc pour un mobilier 

totalement étanche et empêchant 
la dissimulation d’objets illicites

a		Conception qui réduit les 
risques de strangulation

a		Angles arrondis

a			Effet organique des textures favorisant un 
environnement propice à la récupération

a		Système de fixation invisible au 
sol ou au mur disponible

a		Disponible en 10 coloris harmonieux

Table de chevet Ryno
1RYOB
59,5 H | 40 L | 38 P (cm)
Poids : 13 kg

Bureau Ryno
1RYOD
73,5 H | 69,8 L | 50,7 P (cm)
Poids : 20 kg

Étagère murale Ryno
1RYW
120 H | 69,9 L | 31,3 P (cm)
Poids : 20 kg

Commode Ryno
1RYOC
73,5 H | 69,8 L | 50,7 P (cm)
Poids : 24 kg

CHAMBRE RYNO®  
3

2

1

Conception monobloc 

extrêmement robuste
Fixation au sol

Imperméable Ignifugé

Garantie à vie

Fixation au mur

Pour plus d’informations,  
consultez les pages 23-26

À noter : quantité minimum de commande de 
5 chambres Ryno (hors coloris principal)

a		Coloris non 
principaux

a		Coloris principaux
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Conception monobloc pour un mobilier 

totalement étanche et empêchant 
la dissimulation d’objets illicites

a		Conception qui réduit les 
risques de strangulation

a			Dessus incliné et étagères en 
retrait pour éviter de grimper

a		Angles arrondis
a			Effet organique des textures favorisant un 

environnement propice à la récupération

a		Système de fixation invisible au 
sol ou au mur disponible

a		Disponible en 10 coloris harmonieux

CHAMBRE RYNO®   
3

2

1

Armoire avec étagères
1RYOW-00
200 H | 70 P | 51 P (cm)
Poids : 45kg

Armoire avec penderie et étagères
1RYOWH-00
200 H | 70 L | 51 P (cm)
Poids : 45kg

À noter : quantité minimum de commande de 
5 chambres Ryno (hors coloris principal)

Pour plus d’informations,  
consultez les pages 23-26

Conception monobloc 

extrêmement robuste
Fixation au sol

Imperméable Ignifugé

Garantie à vie

Fixation au mur

a		Coloris non 
principaux

a		Coloris principal
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Conception monobloc pour un mobilier 

totalement étanche et empêchant 
la dissimulation d’objets illicites

a		Conception qui réduit les 
risques de strangulation

a		Angles arrondis

a			Caisson oblique pour optimiser l’espace 
au sol et faciliter l’accès au personnel

a		Système de fixation invisible au 
sol ou au mur disponible

a	Attaches de contention  
      disponibles sur demande (consultez  
      page 58 pour plus d’informations)
a		Panneaux de remplissage pour minimiser 

la dissimulation d’objets illicites
a		Disponible en 10 coloris harmonieux

	

LITS RYNO®  
3

2

1

Matelas Scorpio anti-vandalisme*
1SOMR-001
12,5 H | 200 L | 91,5 P (cm)
 
* Disponible avec une double paroi

Lit avec rangement Ryno
1RYBS
48 H | 210 L | 101 P (cm)
Poids : 103 kg

Lit Ryno
1RYB
48 H | 210 L | 101 P (cm)
Poids : 110 kg

Pour plus d’informations,  
consultez les pages 23-26

Imperméable Ignifugé

Garantie à vie

Fixation au sol Fixation au mur

a		Coloris principaux

À noter : quantité minimum de commande de 
5 chambres Ryno (hors coloris principal)

Enregistrement international de 
modèle n°DM/204506

a		Coloris non 
principaux
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RYNO® SOVIE 
Support de  
contention boucle 
1RSB1-200
(Emplacement : côtés)

1RSB1-201
(Emplacement : pieds) 
 
Compatible avec : lit Ryno 
avec rangement uniquement

Support de  
contention fixe universel
1RSB1-100
(Emplacement : côtés et/ou pieds) 
 
Compatible avec : lit Ryno sans 
rangement et lits Sovie

Support de  
contention fixe
1RSB1-300
(Emplacement : côtés et/ou pieds) 
 
Compatible avec : lit Sovie et lit 
caisson oblique Sovie

Support de  
contention fixe
1RSB1-301
(Emplacement : sommier)
 
Compatible avec : lit Sovie et 
lit caisson oblique Sovie

Support de  
contention amovible
1RSB1-101
(Emplacement : côtés et/ou pieds)

Compatible avec : lit Ryno sans 
rangement uniquement

Support de  
contention amovible
1RSB1-101
(Emplacement : côtés et/ou pieds)
 
Compatible avec : lit Sovie et 
lit caisson oblique Sovie

 

CHAMBRE D’ISOLEMENT 
SUPPORTS BOUCLE SUPPORTS FIXES SUPPORTS AMOVIBLES 
a			Acier inoxydable

a		Fixation sécurisée par rivets

a		Compatible avec le lit Ryno 
avec rangement

a		Compatible avec des sangles 
d’une largeur max. de 70 mm

a			Acier thermolaqué

a			Fixation sécurisée par rivets

a		Compatible avec tous les lits Sovie

a			Compatible avec des sangles 
d’une largeur max. de 70 mm

a		Acier de 4 mm passivé au zinc
a		Fixation sécurisée par rivets 
a		Le support peut être déverrouillé avec 

une clé et retiré lorsqu’il n’est pas utilisé
a		Compatible avec des sangles 

d’une largeur max. de 70 mm
a		Compatible avec le lit Ryno sans 

rangement et tous les lits Sovie

Retrait facile de la barre de passage de la 
sangle lorsqu’elle n’est pas utilisée pour 
limiter les risques de strangulation Le barillet de la serrure reste en place pour éviter 

qu’il ne soit utilisé comme arme



61



ESPACE D’APAISEMENT 
ASSISE REMBOURRÉE
ROBUSTE POUR UNE  
DURÉE DE VIE & UN  
CONFORT EXCEPTIONNEL
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Pouf poire
1BO1-400
80 H | 90 L | 90 P (cm)
Poids : 7 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Couture double avec fermeture 

éclair dissimulée afin d’empêcher 
toute utilisation inappropriée

a		Matériaux de rembourrage ignifugés 
offrant forme et confort

a		Doublure des coutures internes pour 
une protection supplémentaire

a		Revêtement vinyle facile d’entretien

a		Large choix de revêtements  
(Il est conseillé de choisir des tissus 
vinyles dans un coloris foncé)

	 	

Pouf poire chaise
1BOCHAIR1-400
90 H | 100 L | 105 P (cm)
Poids : 7 kg

Pouf extra-large
1BO1-500
56 H | 140 ø (cm)
Poids : 14,5 kg

BODEN 
3

2

1

Matériaux de rembourrage 

et revêtement ignifuges

227KG

Essai de
charge statique  

de l’assise à
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Cube extra-large
1COFC-400 
50 H | 60 L | 60 P (cm)
Poids : 19,5 kg

Chenille
1COFCAT-100
46 H | 57,5 ø (cm)
Poids : 12,5 kg

Cylindre
1COFD-100
46 H | 57,5 ø (cm)
Poids : 14,5 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Conception en mousse monobloc sans 

structure pour une sécurité accrue

a		Fermeture éclair sans tête et dissimulée

a		Coutures renforcées

a		Idéal pour les espaces de psychomotricité

a		Large choix de revêtements  
(Il est conseillé de choisir des tissus 
vinyles dans un coloris foncé)

	 	

Cube
1COFC-100
46 H | 57,5 L | 57,5 P (cm)
Poids : 16,5 kg

Cuboïde
1COFCUB-100
46 H | 115 L | 57,5 P (cm)
Poids : 33 kg

Cylindre extra-large
1COFD-300
50 H | 75 ø (cm)
Poids : 23,5 kg

Angle 45°
1COF45-100
46 H | 66 L | 57,5 P (cm)
Poids : 13,5 kg

Angle 90° 
1COF90-100
46 H | 81,5 L | 57,5 P (cm)
Poids : 14 kg

Intérieur en mousse CMHR 

(haute résilience à combustion 

modifiée) ignifuge

CONTESSA 
3

2

1

227KG

Essai de
charge statique  

de l’assise à



69

Chaise « duo »
1ZENDP-400
100 H | 60 L | 99 P (cm)
Poids : 41,5 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Renforcement en contreplaqué avec 

dessous de l’assise fermé pour limiter 
la dissimulation d’objets illicites 

a		Design ergonomique et allongé 
réduisant les risques de comportement 
brusque de la personne

a		Inclinaison légère du dossier empêchant 
la formation de point de pression 
pour un confort exceptionnel

a		Renfort supplémentaire pour 
décourager tout usage abusif

a		Également disponible en modèle standard

a		Option avec deux revêtements différents 
disponible sur demande pour accentuer le 
design et ajouter une touche personnelle

a		Large choix de revêtements

	 	

Chaise-longue
1ZENP1-400
100 H | 60 L | 148,5 P (cm)
Poids : 61,5 kg

Pouf « duo »
1ZENDSP-400
45 H | 54 L | 54,5 P (cm)
Poids : 23 kg

ZEN PLUS 
3

2

1

Idéal pour les zones 
calmes, de repos et de 

détente

500KG

Essai de
charge statique  

de l’assise à
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ZEN PLUS ROCKER 
3

2

1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Balancement répété du corps favorisant 

la concentration et l’apaisement
a		Inclinaison légère du dossier empêchant 

la formation de point de pression 
pour un confort exceptionnel

a		Répartition uniforme du poids 
supplémentaire pour éviter 
tout renversement

a		Renfort supplémentaire pour 
décourager tout usage abusif

a		Option avec deux revêtements différents 
disponible sur demande pour accentuer le 
design et ajouter une touche personnelle

a		Large choix de revêtements

	 	

Rocker
1ZENRP1-900
101,5 H | 66 L | 111,5 P (cm)
Poids : 59 kg

Mouvement de bascule 

apaisant pour réduire le stress

500KG

Essai de
charge statique  

de l’assise à
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ERGONOMICALLY ANGLED DESIGN

Allows closer patient engagement, 
aiding verbal de-escalation

Provides support for staff, prevents 
twisting and reduces back injuries

Physical interventions can be high risk and a seated position may be 
preferable, safe and more comfortable for all concerned. In situations where 
a patient is in severe distress and initial verbal de-escalation techniques 
have proven ineffective, physical intervention may be used as a last resort to 
prevent the patient causing harm to themselves and others.

During physical intervention staff will aim to restrict the patient’s 
movements using the minimum force required, maintaining respect for 
the patient’s dignity. These interventions can be physically demanding for 
sustained periods, presenting significant risk of injury to staff.

Through live service evaluations with physical intervention and clinical 
professionals, every angle of the de-escalation couch has been optimised to 
ensure ergonomic integrity is maintained to support a safer de-escalation 
process for patients and staff alike.

The Jak de-escalation couch is available upholstered in:

 Aston Pacific          Aston Aubergine

JAK DE-ESCALATION COUCH

LOWERED CENTRAL SEAT UPRIGHT SEATING POSITION

Helps to control lateral movement

Gives staff superior leg control

Preserves patient dignity

Ergonomically designed to 
support staff in prolonged 
de-escalation processes

Product code: 1DES3-100

Dimensions: 905H | 2020W | 860D (mm)

ASSISE CENTRALE ABAISSÉE POSITION ASSISE DROITEMODÈLE AVEC PIÉTEMENT INCLINÉ

a		Piétement de l’assise incliné à 33° pour 
améliorer l’interaction avec le patient 
et la communication verbale

a		Le piétement de l’assise aide le personnel à 
adopter des pratiques de désamorçage sûres.

a		Contrôle des mouvements latéraux du patient

a		Meilleur contrôle des jambes du 
patient pour le personnel soignant

a		Dignité du patient préservée
a		Soutien du personnel dans  

les stratégies de désamorçage  
de situations présentant 
un risque de violence

Excellent design permettant à 
l’équipe soignante de garder une 
posture adéquate durant une 
intervention en position assise

Conception  
basée sur des  
données probantes  
pour apporter un  
soutien au  
moment propice.

JAK
Dans les situations où un patient est en grande 
détresse et où les techniques initiales de désamorçage 
par l’intermédiaire du dialogue s’avèrent inefficaces, 
l’intervention physique peut être utilisée en dernier recours 
pour la sécurité du patient et celle du personnel.

En cas d’intervention physique, le personnel doit s’efforcer 
de limiter les mouvements du patient en utilisant le moins 
de force possible, tout en préservant la dignité de la 
personne. Ces interventions peuvent être physiquement 
éprouvantes et présenter un risque de blessure.

Grâce à des évaluations menées dans les services avec 
des cliniciens, chaque angle de ce canapé a été optimisé 
pour favoriser des pratiques de désamorçage sûres pour 
les patients comme pour le personnel.

Conçu et développé en 
collaboration avec :

Andy Johnston Associates

Directeur de clinique et consultant 
indépendant en santé mentale, Andy 
Johnston a 32 ans d’expérience dans  
ce milieu professionnel, notamment  
dans la résolution de conflits et 
l’intervention physique.

Utile à tout niveau d’intervention Expert en protocole d’intervention

FAIBLE 
RISQUE

HAUT 
RISQUE

BANQUETTE D’APAISEMENT
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BANQUETTE JAK 
3

2

1

Banquette d’apaisement
1DES3-100 
90,5 H | 202 L | 87,5 P (cm)
Hauteur d’assise (centrale) : 40 cm
Hauteur d’assise (latérale) : 46,5 cm
Poids : 70 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Remarquable support des lombaires  

grâce au piétement des deux 
assises latérales incliné à 33° 

a		Assise centrale abaissée pour 
aider le personnel à adopter des 
pratiques de désamorçage sûres

a		Conçu et développé avec des experts en 
protocole d’intervention non-verbale

a		Le piétement de l’assise aide le 
personnel à adopter des pratiques 
de désamorçage sûres

a		Large choix de revêtements

	 	

	 	

Conçue pour une intervention 

physique réalisée en toute 

sécurité et dignité
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Matériau de revêtement anti-

vandalisme résistant à la déchirure
a		Coutures étanches entièrement soudées 

(sans fermetures éclair) pour une meilleure 
hygiène et éviter tout usage abusif

a		Assise souple en mousse sans structure 
interne rigide pour une sécurité accrue 

a		Base inclinée vers l’avant dans le modèle 
« Calm » pour faciliter la pratique de 
désamorçage des situations de violence

a		Également disponible en modèle 
standard dans un large choix de 
coloris en revêtement vinyle

a		Disponible en 4 coloris

	 	    

« Calm » assise souple dossier bas
1CSCL-100
93 H | 67 L | 105 P (cm)
Hauteur d’assise : 43 cm

Banquette dossier 
haut « Calm »
1CSCBH-100
120 H | 180 L | 109,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 43 cm

Assise souple dossier bas
1CSL-100
93 H | 60 L | 92 P (cm)
Hauteur d’assise : 43 cm

Assise souple dossier haut
1CSH-100
120 H | 60 L | 92 P (cm)
Hauteur d’assise : 43 cm

« Calm » assise souple dossier haut
1CSM-100
120 H | 67 L | 105 P (cm)
Hauteur d’assise : 43 cm

CASCADE / CASCADE PLUS 
3

2

1

Matériau anti-vandalisme 

avec coutures étanches



ASSISE SOUPLE
ROBUSTE POUR UNE
DURÉE DE VIE PLUS 
LONGUE & UN
CONFORT EXCEPTIONNEL    
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RENFORCEMENT

Nos gammes de 
fauteuils et canapés 
se déclinent dans 
une grande variété 
de formes, de tailles, 
de revêtements 
et se distinguent 
particulièrement aux 
différents niveaux 
des renforts offerts.

Dossier à 
sangles

+ 
assise 
renforcée 
pour une 
solidité et 
durabilité 
accrues

Dessous tapissé

+ 
assise 
renforcée 
pour une 
solidité et 
durabilité 
accrues

+ 
dessous d’assise 
renforcé pour 
plus de solidité et 
des possibilités 
de dissimulation 
réduites

+ 
dossier 

renforcé pour 
une solidité 
et durabilité 

accrues

ST
AN

DA
RD

Une durabilité accrue pour les zones à risques minimes

Idéal pour les environnements difficiles

PL
US

STANDARD OU PLUS ?

a		Utilisation de vis sécurisées, le cas échéant,  
pour minimiser les risques d’altération

a		Sans passepoil ni agrafe visible pour  
réduire les risques de strangulation



83

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Structure solide en contreplaqué 

avec renforcement supplémentaire 
pour une résistance maximale

a		Base de l’assise fuselée pour permettre 
de s’asseoir et de se relever facilement 

a		Design compact pour optimiser l’espace
a	Renfort supplémentaire pour  
      décourager tout usage abusif

a		Également disponible en modèle standard 

a	Base de l’assise fermée 

a		Large choix de revêtements

	 	

Chauffeuse
1SKYP1-400
82,5 H | 73,5 L | 78,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 40 cm
Poids : 40 kg

Canapé 2 places
1SKYP2-400
82,5 H | 125 L | 78,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 40 cm
Poids : 58 kg

SKYE PLUS 
3

2

1

Plinthe fixée au socle disponible 

pour limiter l’entretien

500KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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PURL PLUS 
3

2

1

Fauteuil dossier bas
1PULP1-400
87 H | 70 L | 78 P (cm)
Hauteur d’assise : 48 cm
Poids : 38 kg

Canapé 2 places dossier bas
1PULP2-400
87 H | 119 L | 78 P (cm)
Hauteur d’assise : 48 cm
Poids : 52,5 kg

Fauteuil dossier haut
1PULP1-400
107 H | 70 L | 78 P (cm)
Hauteur d’assise : 48 cm
Poids : 41 kg

Canapé 2 places dossier haut
1PULP2-400
107 H | 119 L | 78 P (cm)
Hauteur d’assise : 48 cm
Poids : 56,5 kg

Renforcement pour une 

durabilité accrue

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Structure solide en contreplaqué  

avec renforcement supplémentaire 
pour une résistance maximale

a		Support et confort grâce à un 
design enveloppant de l’assise

a		Hauteur d’assise de 48cm pour assister 
les personnes à mobilité réduite

a		Coussin d’assise inamovible pour 
éviter tout usage abusif

a		Également disponible en modèle standard

a			Large choix de revêtements

a		Pieds disponibles en bois naturel ou chrome

	 	     

200KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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SIGMA PLUS 
3

2

1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Structure solide en contreplaqué 

avec renforcement supplémentaire 
pour une résistance maximale

a		Support et confort grâce à un 
design enveloppant de l’assise

a		Coutures doubles surpiquées 
résistantes et esthétiques

a		Coussin d’assise inamovible pour 
éviter tout usage abusif

a		Également disponible en modèle standard

a		Large choix de revêtements

	 	

Base entièrement fermée avec 

fixations inaccessibles pour 

éviter toute altération

Chauffeuse
1SIGP1-400
80 H | 80 L | 70,8 P (cm)
Hauteur d’assise : 44 cm
Poids : 36 kg

Canapé 2 places
1SIGP2-400
80 H | 135 L | 70,8 P (cm)
Hauteur d’assise : 44 cm
Poids : 51 kg

200KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Dessous de l’assise fermé pour limiter 

les possibilités de dissimulation 
a		Fabrication en contreplaqué de 

2,5 cm laminé extrêmement solide
a		Assise incorporée dans le dossier 

pour plus de robustesse
a		Structure lestée pour limiter 

tout usage abusif

a		Également disponible en modèle standard
a		Coussins d’assise amovibles pour 

faciliter l’entretien sur demande
a		Disponible avec ou sans 

fentes dans la coque
a		Large choix de revêtements
	 	

DOMUS PLUS 
3

2

1

Fauteuil
1DUP1-100
77 H | 73 L | 70 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 45 kg

Canapé 2 places
1DUP2-100
77 H | 136 L | 70 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 85 kg

Disponible avec ou sans fentes

200KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Renforcement en contreplaqué avec 

dessous de l’assise fermé pour limiter 
la dissimulation d’objets illicites

a		Conception modulaire pour 
optimiser votre espace

a		Pieds luges pour protéger les sols et 
faciliter le déplacement du mobilier

a		Également disponible en modèle standard

a		Base de l’assise fermée

a		Connecteurs en acier disponibles

a		Large choix de revêtements

	 	

OHIO PLUS 
3

2

1

Chaise
1OP1-400
86 H | 58 L | 86 P (cm)
Hauteur d’assise : 48 cm
Poids : 38 kg

Chaise large
1OPC1-500
86 H | 103 L | 86 P (cm)
Hauteur d’assise : 48 cm
Poids : 25 kg

Chaise étroit
1OPC1-400
86 H | 103 L | 86 P (cm)
Hauteur d’assise : 48 cm
Poids : 27,5 kg

Table basse
1OPF-400
42 H | 83 L | 83 P (cm)
Poids : 34 kg

200KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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Conception modulaire pour 

optimiser votre espace

SNUG PLUS 

276 cm

374 cm

OHIO PLUS 

255 cm

255 cm

276 cm

140 cm

388 cm

294 cm

294 cm

200 cm

200 cm

200 cm
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Pouf
1SGPS-400
40 H | 90 L | 90 P (cm)
Poids : 26,5 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Renforcement en contreplaqué avec 

dessous de l’assise fermé pour limiter 
la dissimulation d’objets illicites

a		Conception modulaire pour 
optimiser votre espace

a		Propice à l’inclusion sociale

a		Hauteur limitée offrant un angle de 
vision plus dégagé pour le personnel

a		Également disponible en modèle standard

a		Connecteurs en acier disponibles

a			Large choix de revêtements

	 	

Chaise
1SGP1-400
89 H | 94 L | 106 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 40 kg

Chaise d’angle
1SGPC1-400
89 H | 106 L | 106 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 53 kg

SNUG PLUS 
3

2

1

Associe un confort 

somptueux à un 

renforcement durable

500KG

Essai de
charge statique  

de l’assise à
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES   OPTIONS
a		La conception modulaire polyvalente 

vous permet de tirer le meilleur 
parti de votre espace.

a		Peut être utilisé individuellement 
ou en plusieurs exemplaires

a		Plynthe à la base pour empêcher 
la poussière et la saleté de 
s’accumuler en dessous.

a		Large choix de revêtements

	 	

DOORNE 

Doorne single
1DRM1-100
45 H | 45 L | 45 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 8.5kg

Doorne double
1DRM2-100
45 H | 90 L | 45 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 14.5kg

Le socle empêche la poussière 

et la saleté de s’accumuler 

en dessous.

Doorne 45° corner
1DRM3-100
45 H | 73 L | 45 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 10kg
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HELIX PLUS 
3

2

1

Canapé 3 places
1HLX3-400 
93 H | 200 L | 100 P (cm) 
Hauteur d’assise : 45 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Renforcement en contreplaqué 

pour plus de solidité

a		Base de l’assise fermée pour empêcher 
la dissimulation d’objets illicites

a		Housses des coussins amovibles 
pour un entretien facile

a		Également disponible en modèle standard

a		Large choix de revêtements

	 	

Fauteuil
1HLX1-400 
93 H | 103 L | 100 P (cm) 
Hauteur d’assise : 45 cm

Canapé 2 places
1H:X2-400 
93 H | 153 L | 100 P (cm) 
Hauteur d’assise : 45 cm

Renforcement pour une 

durabilité accrue

200KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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Plinthe fixée au socle disponible  
pour faciliter l’entretien.

Gamme renforcée 
parfaitement adaptée.

Coussins d’assise fixés au 
dossier du canapé pour 
réduire au maximum les 
risques de dissimulation 
d’objets illicites.

Notre gamme de 
fauteuils et canapés la 
plus populaire pour son 
côté pratique et sécurisé

MAGNA PLUS
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Canapé 3 places
1MA3-400 
78 H | 201 L | 86 P (cm) 
Hauteur d’assise : 42 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Renforcement en contreplaqué 

pour plus de solidité

a		Base de l’assise fermée pour empêcher 
la dissimulation d’objets illicites

a		Également disponible en modèle standard
a		Coutures anglaises pour empêcher 

la dissimulation d’objets illicites

a		Base de l’assise fermée

a		Large choix de revêtements

	 	

Fauteuil
1MA1-400 
78 H | 97 L | 86 P (cm) 
Hauteur d’assise : 42 cm

Canapé 2 places
1MA2-400 
78 H | 148 L | 86 P (cm) 
Hauteur d’assise : 42 cm

Renforcé avec option de coutures 

anglaises pour empêcher toute 

dissimulation

MAGNA PLUS 
3

2

1

500KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Renforcement en contreplaqué 

pour plus de solidité
a		Base de l’assise fermée pour empêcher 

la dissimulation d’objets illicites

a		Également disponible en modèle standard

a		Large choix de revêtements

a		Pieds disponibles en bois naturel ou noyer

	 	     

ORR PLUS 
3

2

1

Fauteuil
1OR1-400 
85 H | 71 L | 87 P (cm) 
Hauteur d’assise : 44 cm

Canapé 2 places 
1OR2-400 
85 H | 124 L | 87 P (cm) 
Hauteur d’assise : 44 cm

Canapé 3 places
1OR3-400 
85 H | 177 L | 87 P (cm) 
Hauteur d’assise : 44 cm

Gamme renforcée 

parfaitement adaptée

Fauteuil bariatrique
1ORB1-400 
85 H | 90 L | 87 P (cm)
Hauteur d’assise : 44 cm

Résistance 
testée 
jusqu’à 
317 kg

500KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Aménagements modulables en 

fonction de votre espace
a		Renforcement en contreplaqué 

pour plus de solidité
a		Base de l’assise fermée pour empêcher 

la dissimulation d’objets illicites

a		Également disponible en modèle standard

a		Large choix de revêtements

a		Pieds disponibles en bois naturel ou noyer

	 	     

ORR PLUS 
3

2

1

Canapé d’angle - 2G, 3D 
1OC2L3R-400 
85 H | 259 L | 207 P (cm)  
Hauteur d’assise : 44 cm

Canapé d’angle - 2G, 2D 
1OC2L2R-400 
85 H | 207 L | 207 P (cm)  
Hauteur d’assise : 44 cm

Canapé d’angle - 3G, 2D 
1OC3L2R-400 
85 H | 207 L | 259 P (cm)  
Hauteur d’assise : 44 cm

Canapé d’angle - 3G, 3D 
1OC3L3R-400 
85 H | 259 L | 259 P (cm)  
Hauteur d’assise : 44 cm

Gamme renforcée 

parfaitement adaptée

500KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Renforcement en contreplaqué 

pour plus de solidité
a		Base de l’assise fermée pour empêcher 

la dissimulation d’objets illicites
a		Pieds chromés élégants

a		Également disponible en modèle standard

a		Large choix de revêtements

	 	

RUBUS PLUS 
3

2

1

Canapé 3 places 
1RS3-400 
89 H | 200 L | 94 P (cm) 
Hauteur d’assise : 44,5 cm

Fauteuil 
1RS1-400 
89 H | 117 L | 94 P (cm) 
Hauteur d’assise : 44,5 cm

Canapé 2 places
1RS2-400 
89 H | 172 L | 94 P (cm) 
Hauteur d’assise : 44,5 cm

Gamme renforcée 

parfaitement adaptée

200KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Conception sans accoudoir pour faciliter 

le désamorçage de toute situation 
violente potentielle et réduire les 
risques de dégradation du mobilier 

a		Renforcement en contreplaqué 
pour plus de solidité

a		Également disponible en modèle standard

a		Large choix de revêtements

	 	

Canapé 3 places
1RF3-400
90 H | 188,5 L | 93 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm

Sans accoudoirs pour 

faciliter le désamorçage 

des situations

REEF PLUS 
3

2

1

200KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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ÉTAPE 1
Insérer la clé dans le dossier du siège et 
tourner dans le sens anti-horaire pour 
déverrouiller

COUSSINS AMOVIBLES

L’assise est amovible pour l’inspection et la 
facilité d’entretien, mais verrouillée en place 
pour la sécurité de la personne assise.

LIBERTY
Notre gamme Liberty 
est conçue avec des 
caractéristiques 
visant à améliorer 
l’hygiène, l’accessibilité 
et l’inspection.

ÉTAPE 2

Pousser pour abaisser le dossier

ÉTAPE 3

Soulever et enlever le coussin de l’assise

ÉTAPE 4

Nettoyage et inspection faciles avant de 
remettre le dossier et l’assise en place

Hauteur du piétement permettant l’utilisation  
de treuils pour manœuvrer les patients  

à mobilité réduite.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Renforcement en contreplaqué 

pour plus de solidité
a		Hauteur du piétement permettant 

l’utilisation de treuils pour manœuvrer 
les patients à mobilité réduite

a		Dossier et assise verrouillés en place 
pour la sécurité de la personne assise

a		Large choix de revêtements

	 	

Canapé 3 places
1LY3-300
104 H | 208 L | 90 P (cm)
Hauteur d’assise : 48 cm
Poids : 143,5 kg

Fauteuil
1LY1-300
104 H | 85 L | 90 P (cm)
Hauteur d’assise : 48 cm
Poids : 73,5 kg

Canapé 2 places
1LY2-300
104 H | 154 L | 90 P (cm)
Hauteur d’assise : 48 cm
Poids : 110 kg

Assise amovible pour un 

entretien facile et une 

inspection minutieuse

LIBERTY 
3

2

1

200KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Espace de 4 cm entre les coussins pour 

empêcher toute dissimulation d’objets 
et pour une inspection plus sécurisée

a		Aucun nid à poussière pour un 
nettoyage rigoureux, contrairement 
aux canapés conventionnels

a		Cadre et pieds en acier thermolaqué 
résistant à l’humidité lors du nettoyage

a		Renfort en contreplaqué pour 
une solidité accrue

a		Disponible avec une finition bicolore

a	Large choix de revêtements imperméables

	 	

CODA 500KG

Espace de 4 cm entre les 
coussins pour empêcher toute 
dissimulation d’objets

Canapé trois places Coda
1CDA3-900
81,5 H | 200 L | 80 P (cm)

Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 90 kg

Fauteuil Coda
1CDA1-900
81,5 H | 94,5 L | 80 P (cm)

Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 40 kg

Canapé deux places Coda
1CDA2-900
81,5 H | 154,5 L | 80 P (cm)

Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 50 kg

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Dossier à oreilles pour le confort 

et un renfort dorsal

a		Coussins de l’assise et du 
dossier inamovibles

a		Pieds coniques en bois massif

a		Coussin de l’assise amovible 
pour un entretien facile

a		Option avec deux revêtements différents 
disponible sur demande pour accentuer le 
design et ajouter une touche personnelle

a		Large choix de revêtements

	 	

Canapé 2 places dossier bas
1ECL2-100
87 H | 130 L | 68 P (cm)
Hauteur d’assise : 50 cm

Canapé 2 places dossier haut
1ECH2-100
108 H | 130 L | 68 P (cm)
Hauteur d’assise : 50 cm

ECLIPSE 
3

2

1

Fauteuil dossier bas
1ECL1-100
87 H | 80 L | 68 P (cm)
Hauteur d’assise : 50 cm

Fauteuil dossier haut
1ECH1-100
108 H | 80 L | 68 P (cm)
Hauteur d’assise : 50 cm

Repose-pieds
1ECS-100
35 H | 53,5 L | 36,5 P (cm)
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Couture sur le dossier pour un meilleur 

confort et un design plus épuré

a		Coussin amovible pour faciliter l’entretien

a		Support supplémentaire pour la tête 
sur les fauteuils à dossier haut

a		Fauteuil bariatrique – résistance 
testée jusqu’à 317 kg

a		Accoudoirs rembourrés pour 
un plus grand confort

a		Dossier à oreilles pour le confort 
et un renfort dorsal (uniquement 
sur les modèles à dossier haut)

a		Large choix de revêtements

	 	

Repose-pied
1LAS-100
30 H | 50 L | 31,5 P (cm)

Fauteuil bariatrique
1LB1-200
118 H | 87,5 L | 83,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 50 cm

Fauteuil dossier haut 
avec accoudoirs
1LAH1-200
112 H | 65,5 L | 83,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 50 cm

Canapé 2 places dossier 
haut avec accoudoirs
1LAH2-200
112 H | 118 L | 83,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 50 cm

Fauteuil dossier bas 
avec accoudoirs
1LAL1-200
93,5 H | 65,5 L | 83,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 50 cm

Canapé 2 places dossier 
bas avec accoudoirs
1LAL2-200
93,5 H | 118 L | 83,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 50 cm

Dossier à oreilles 

pour un meilleur 

support de la tête

LARSEN SALON 
3

2

1

Résistance 
testée 
jusqu’à 
317 kg

Fauteuil dossier bas
1LAL1-100
93,5 H | 65,5 L | 83,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 50 cm
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Accoudoirs courbés en 

contreplaqué robuste

a		Dossier et siège de l’assise d’une seule 
pièce pour robustesse et durabilité

a		Design scandinave

a		Disponible avec accoudoirs pleins

a		Large choix de revêtements

	 	

Fauteuil dossier bas 
avec accoudoirs
1OKL1-200
84 H | 63,5 L | 70 P (cm) 
Hauteur d’assise : 43 cm

Fauteuil dossier bas 
sans accoudoirs
1OKL1-100
84 H | 63,5 L | 70 P (cm) 
Hauteur d’assise : 43 cm

Fauteuil dossier haut avec 
accoudoirs  
1OKH1-200
101,5 H | 63,5 L | 70 P (cm) 
Hauteur d’assise : 43 cm

Fauteuil dossier haut 
sans accoudoirs
1OKH1-100
101,5 H | 63,5 L | 70 P (cm) 
Hauteur d’assise : 43 cm

OSKAR 
3

2

1

Structure en lamellé 

collé d’une seule pièce
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Dossier et siège de l’assise 

d’une seule pièce
a		Structure de l’assise courbée 

en lamellé collé
a		Empilable pour faciliter le rangement

a		Structure de l’assise disponible en 
bois naturel ou en finition noyer

a		Large choix de revêtements

	 	     

Chaise dossier haut 
1FMH1-300
100 H | 70,5 L | 77 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 11 kg

Fauteuil dossier haut 
avec accoudoirs
1FMH1-400
100 H | 70,5 L | 77 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 11 kg

FAMN 
3

2

1

Structure courbée élégante 

en lamellé collé

227KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à

Chaise dossier bas
1FML1-300
85 H | 70,5 L | 77 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 10 kg

Fauteuil dossier bas 
avec accoudoirs
1FML1-400
85 H | 70,5 L | 77 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 10.5 kg

Canapé 2 places dossier 
haut avec accoudoirs
1FMH2-400
100 H | 12,5 L | 77 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 21 kg

Canapé 2 places dossier 
bas avec accoudoirs
1FML2-400
85 H | 12,5 L | 77 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 19 kg
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Dossier et siège de l’assise 

d’une seule pièce
a		Structure de l’assise courbée 

en lamellé collé
a		Empilable pour faciliter le rangement
a		Fauteuil Hijena avec un espace entre 

le dossier et l’assise pour éviter 
l’accumulation de poussière et de saletés

a		Structure de l’assise disponible en 
bois naturel ou en finition noyer

a		Large choix de revêtements

	 	     

Fauteuil bridge
1VE1-200
83 H | 56,5 L | 64 P (cm)
Hauteur d’assise : 46 cm
Poids : 9,5 kg

Chaise
1VE1-100
83 H | 49 L | 64 P (cm)
Hauteur d’assise : 46 cm
Poids : 8 kg

« Hijena » fauteuil bridge
1VH1-400
83 H | 56,5 L | 64 P (cm)
Hauteur d’assise : 46 cm
Poids : 10 kg

VEE 
3

2

1

Structure courbée élégante 

en lamellé collé

227KG

Essai de
charge statique  

de l’assise à
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Structure de l’assise courbée 

en lamellé collé

a		Espace au bas du dossier 
pour faciliter l’entretien

a		Empilable pour faciliter le rangement

a		Large choix de revêtements

	 	

Chaise
1TR1-300 
80,5 H | 55,5 L | 56 P (cm) 
Hauteur d’assise : 48 cm

Fauteuil bridge
1TR1-400 
80,5 H | 55,5 L | 56 P (cm) 
Hauteur d’assise : 48 cm

Chaise polyvalente 

empilable avec une structure 

en lamellé collé

THOR 
3

2

1



131

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Gamme de fauteuils polyvalents 

au design minimaliste

a		Espace hygiénique entre l’assise et le 
dossier pour empêcher l’accumulation 
de poussières et de saletés

a		Pieds et cadre en bouleau massif

a		Disponible avec une mousse anti-escarres 
afin de réduire le risque d’escarres 

a		Large choix de revêtements

	 	

Espace hygiénique entre 

l’assise et le dossier pour 

empêcher l’accumulation 

de poussières et de 

saletés

CADREGA SALON 

Fauteuil à dossier bas 
Cadrega lounge
1CGL1-400
85 H | 60 L | 66 P (cm)
Hauteur d’assise : 49 cm
Poids : 10 kg

Fauteuil à dossier haut 
Cadrega lounge
1CGH1-400
1 20 H | 60 L | 66 P (cm)
Hauteur d’assise : 49 cm
Poids : 11,5 kg

Repose-pied 
Cadrega lounge
1CGF-100
30 H | 51 L | 32 P (cm)
Poids : 3 kg

Fauteuil bariatrique 
Cadrega lounge
1CGB1-200
1 01,5 H | 87 L | 66 P (cm)
Hauteur d’assise : 49 cm
Poids : 16 kg

227 KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à

3

2

1
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Fauteuil dossier haut
1SZH1-118
117,5 H | 82 L | 72 P (cm)
Hauteur d’assise : 40 cm
Poids : 40 kg

SMILE 
3

2

1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Dossier à oreilles subtiles 

assurant confort et intimité

a		Design enveloppant

a		Piétement chromé élégant et robuste

a		Disponible en finition chrome, 
thermolaquée ou bois bouleau

a		Large choix de revêtements

	     

160KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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 SEAL DISPOSITIF ANTI - DISSIMULATION 
3

2

1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Conçu sans coutures ni interstices pour 

minimiser les possibilités de dissimulation.

a		Base avec fixations non accessibles.

a		Le design des accoudoirs aide le 
personnel à adopter des pratiques 
sûres de désescalade.

a		La peau extérieure est résistante à 
l’eau, hygiénique et peut être facilement 
nettoyée et séchée pour être réutilisée.

a		Autres options de lestage disponibles

a		Disponible en couleurs bicolores:

Azur Blue

London Grey

	 	

Conçu sans coutures pour 
éviter la dissimulation et 

offrir une résistance à l’eau.

Fauteuil
1SAS1-70
84 H | 75 L | 70 P (cm)
Poids : 70kg

Canapé deux places
1SAS2-90
84 H | 150 L | 70 P (cm)
Poids : 90kg

227KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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 KORGEN 
3

2

1

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES OPTIONS
a	Cadre tubulaire en acier thermolaqué 

de 4.5 cm extrêmement solide
a	Matériaux totalement résistants à l’eau 

et stabilisés contre les UV, idéaux pour 
une utilisation en extérieur

a	Aucun recoin où les saletés pourraient 
s’accumuler

a	Évaporation rapide de l’humidité après 
le nettoyage, pour une réutilisation 
immédiate

a	Assise disponible en deux coloris 
principaux (Moonwalk et Black) ou huit 
autres coloris (Cool Green, Icon Purple, 
Vegas Yellow, Thunder Grey, Lime, Epic 
Blue, Blaze Orange, Granite)

a	Cadre disponible en deux coloris 
(Moonwalk et Black)

a	Un accoudoir peut être installé d’un 
seul ou des deux côtés

a	Disponible avec un kit de fixation au sol 
pour une sécurité accrue

a	Coloris de l’assise  
(quantité minimum : 12 unités)

Fauteuil korgen
1KGG1/1KGB1
85,5 H | 54,1 L | 62,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 15kg

Banquette deux places
1KGG2/1KGB2
85,5 H | 108,1 L | 62,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 26kg

Banquette trois places
1KGG3 / 1KGB3
85,5 H | 162,1 L | 62,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 37kg

Korgen fauteuil avec 
table positionnée soit 
à droite ou à gauche
1KGG1-TT
85,5 H | 108,1 L | 62,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm 
Poids : 26kg

Korgen 2 fauteuils avec 
table positionnée soit à
gauche, à droite ou au milieu
1KGG2-TT
85,5 H | 162,1 L | 62,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm 
Poids : 37kg

317KG

Essai de
charge statique  

de l’assise à

a		Coloris non 
principaux

a		Coloris principaux



SALON
UN MOBILIER IDÉAL  
POUR DES ESPACES DE 
VIE SÛRS ET ÉLÉGANTS
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TABLES BASSES CUMULUS / CUMULUS PLUS 
3

2

1

Table basse
1CSF-7070
42 H | 70 L | 70 P (cm)
Poids : 37,5 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	   OPTIONS
a		Plateau stratifié résistant aux 

impacts et à la chaleur

a		Piétement de 30 cm de diamètre 
pour une solidité accrue

a		Lestées pour dissuader tout usage abusif

a		Également disponible en modèle standard

a	Plateau en laminé de qualité solide en option  
        pour une meilleure durabilité et résistance  
       à l’eau

a		Plateau de table disponible en coloris 
blanc, anthracite ou hickory	 	 

Tables de salle à manger  

Cumulus également 

disponibles

Plus Table basse
1CSPF-7070
42 H | 70 L | 70 P (cm)
Poids : 60 kg
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    
a		Plateau à bord chanfreiné pour une 

protection contre les impacts
a		Structure en bouleau massif 

robuste et durable
a		Plateau stratifié blanc résistant 

aux impacts et à la chaleur

Table basse ronde
1RKF-600R
42 H | 60 ø (cm)
Poids : 12,5 kg

Table basse carrée
1RKF-600X600
42 H | 60 L | 60 P (cm)
Poids : 12,5 kg

TABLES BASSES ROCK 
3

2

1

Piétement en étoile  

pour la stabilité et maniabilité
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TABLES BASSES OSKAR / FAMN 
3

2

1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    
a		Des pieds solides et élégants 

en contreplaqué cintré

a		Plateau stratifié résistant à 
la chaleur et aux chocs

Oskar table basse rectangulaire
1OKF-550X1000
42 H | 100 L | 55 P (cm)

Oskar table basse ronde
1OKF-700
46 H | ø 70 (cm)

Oskar table basse carrée
1OKF-550X550
46 H | 55 L | 55 P (cm)

Famn table basse ronde
1FMF-600R
42 H | 60 L | 60 P (cm)
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NEENA 
3

2

1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    
a		Solide et durable en contreplaqué 

de bouleau moulé
a		Base en acier durable avec 

finition en poudre noire
a		Rebord discret antichute sur le plateau

Table d’appoint
1NNA1-BIR
70 H | 42,6 L | 37,3 P (cm)
Poids : 6 kg

Il y a même un rebord  

antichute pour votre stylo !
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    
a		Plateau effet bois naturel stratifié 

résistant aux impacts et à la chaleur

a		Construction rigide avec des 
renforts dans les coins

a	Pieds massifs très épais de 6 cm x 6 cm

TABLES BASSES OLAND 
3

2

1

Table basse carrée
1OLF-550X550
42,5 H | 55 L | 55 P (cm)

Table basse rectangulaire 
1OLF-550X1000
42,5 H | 100 L | 55 P (cm)

Table basse ronde
1OLF-26
42,5 H | 70 ø (cm)

Table basse carrée  
avec étagère 
1OLF-SHELF-550X550
42,5 H | 55 L | 55 P (cm)

Table basse rectangulaire 
avec étagère
1OLF-2
42,5 H | 100 L | 55 P (cm)

Table basse ronde 
avec étagère
1OLF-SHELF-700
42,5 H | 70 ø (cm)
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	

a		Plateau effet bois naturel stratifié 
résistant aux impacts et à la chaleur

a		Structure en hêtre massif

LICHFIELD 
3

2

1

Table basse ronde 
avec étagère
1LIF-SHELF-610
41,5 H | 61 ø (cm)

Table basse carrée
1LIF-550X550
41,5 H | 55 L | 55 P (cm)

Table basse rectangulaire
1LIF-550X1000
41,5 H | 100 L | 55 P (cm)

Table hall d’entrée
1LIF-SHELF-450X1070
75 H | 107 L | 45 P (cm)

Table basse ronde
1LIF-610
41,5 H | 61 ø (cm)

Table basse carrée 
avec étagère
1LIF-SHELF-550X550
41,5 H | 55 L | 55 P (cm)

Table basse rectangulaire 
avec étagère 
1LIF-SHELF-550X1000
41,5 H | 100 L | 55 P (cm)

Ensemble de trois tables gigognes
1LIF-NOT
44-49,5 H | 59,5 L | 45 P (cm)

Table de jeu de cartes carrée
1LIF-CARD-550X550
61 H | 55 L | 55 P (cm)

Table de jeu de cartes ronde
1LIF-CARD-610
61 H | 61 ø (cm)
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Table basse rectangulaire lestée
1HYPF-435x550x1000
43,5 H | 55 L | 100 P (cm)
Poids : 87 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    
a		Structure de 1,8 cm d’épaisseur 

stratifiée finition Hickory avec 
plateau de 2,8 cm d’épaisseur

 Fortement lestée pour  
      limiter tout usage abusif
a		Base fermée pour empêcher toute 

dissimulation d’objets illicites
a		Vis de sécurité pour une sécurité accrue

Table basse carrée lestée
1HYPF-435x550x550
43,5 H | 55 L | 55 P (cm)
Poids : 46 kg

Table basse ronde lestée
1HYPF-435x610
43,5 H | 61 ø (cm)
Poids : 30 kg

TABLES BASSES HARBY / HARBY PLUS 
3

2

1

Fortement lestées 

pour limiter tout 

usage abusif

Table basse rectangulaire lestée
1HYF-435x550x1000
43,5 H | 55 L | 100 P (cm)

Table basse carrée lestée
1HYF-435x550x550
43,5 H | 55 L | 55 P (cm)

Table basse ronde lestée
1HYF-435x610
43,5 H | 61 ø (cm)
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Base fermée pour empêcher toute 

dissimulation d’objets illicites
a		Vis de sécurité pour une sécurité accrue

 Sans angle saillant

a		Disponible en finition hickory ou noyer

 

TABLES BASSES ACUMEN 
3

2

1

Table basse rectangulaire
1AUF-435x550x1000
43,5 H | 55 L | 100 P (cm)
Poids : 56 kg

Table basse carrée
1AUF-435x550x550
43,5 H | 55 L | 55 P (cm)
Poids : 36 kg

Table basse ronde
1AUF-435x610
43,5 H | 61 ø (cm)
Poids : 30 kg
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HARBY SALON 
3

2

1

Bibliothèque taille moyenne
1HYE-100
106 H | 76 L | 30 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	 OPTIONS
  Structure de 1,8 cm d’épaisseur 
stratifiée finition hickory avec 
plateau de 2,8 cm d’épaisseur

 Charnières robustes de 160° 

  Tiroirs robustes grâce à une double 
épaisseur de la façade, de l’arrière et 
des côtés de 1,8 cm d’épaisseur et des 
fonds de tiroirs de 1 cm d’épaisseur

 Coulisses de tiroir en métal durable

 Serrures disponibles en option  
       sur les portes et les tiroirs

 

Buffet 3 portes, 3 tiroirs 
1HYG3-330
74 H | 112,2 L | 45 P (cm)

Buffet 2 portes, 2 tiroirs 
1HYG2-220
74 H | 76 L | 45 P (cm)

Buffet 2 portes
1HYG2-200
74 H | 76 L | 45 P (cm)

Placard de rangement
1HYG-100
180 H | 87,5 L | 37 P (cm)

Grande bibliothèque
1HYE-200
180 H | 76 L | 30 P (cm)

Vaisselier 2 portes
1HYJ-200
180 H | 76 L | 45 P (cm)
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ACUMEN SALON 
3

2

1

Buffet 3 portes 3 tiroirs 
1AUG3-330
74 H | 119,6 L | 45 P (cm)
Poids : 98 kg

Buffet 2 portes 2 tiroirs 
1AUG22-100
74 H | 83,8 L | 45 P (cm)
Poids : 76 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	 OPTIONS
  Structure de 1,8 cm d’épaisseur 
stratifiée finition hickory avec 
plateau de 2,8 cm d’épaisseur

  Tiroirs robustes grâce à une double 
épaisseur de la façade, de l’arrière et 
des côtés de 1,8 cm d’épaisseur et des 
fonds de tiroirs de 1 cm d’épaisseur

  Fortement lestée pour limiter 
tout usage abusif

  Poignée intégrée et charnières à piano 
pour réduire les risques de strangulation

  Coulisses de tiroir en métal très 
résistantes (charge maximale 45 kg)

 Spécialement conçu pour minimiser  
       les zones de dissimulation

  Vis de sécurité pour une sécurité accrue

 Serrures disponibles en option  
      sur les portes et les tiroirs

  Choix de finition :

       Noyer (façade blanche)

	 	  

  Hickory (façade gris clair)

	 	  

Grande bibliothèque
1AUE-200
180 H | 85 L | 30 P (cm)

Vaisselier 2 tiroirs
1AUJ22-100
180 H | 94,6 L | 45 P (cm)
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MEUBLES TV  
3

2

1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
 Écran de sécurité en polycarbonate  

      de 0,8 cm d’épaisseur
  Compartiments de rangement 
avec serrures

  Charnières à piano pour limiter 
les risques de strangulation

  La gamme Acumen est disponible 
en finition hickory et noyer

	  

Meuble TV fixation 
murale Harby Plus 
1HYPN32-500
84 H | 93,4 L | 23,5 P (cm)
Dimensions maximales de la 
télévision
54,5 H | 83 L | 15,5 P (cm)
Taille visible de l’écran
47,5 H | 76 L (cm) 

Meuble TV fixation 
murale Harby Plus 
1HYPN42-500
99 H | 117,4 L | 23,5 P (cm)
Dimensions maximales de la 
télévision
69 H | 107 L | 15,5 P (cm)
Taille visible de l’écran
62 H | 100 L (cm)

Meuble bas TV Harby Plus 
1HYPN42-100
163,1 H | 116 L | 48,5 P (cm)
Dimensions maximales de la 
télévision
69 H | 107 L | 39,5 P (cm)
Taille visible de l’écran
62 H | 100 L (cm)

Meuble TV fixation 
murale Acumen 
1AUN32-500
87,6 H | 92,2 L | 23,5 P (cm)
Dimensions maximales de la 
télévision
54,5 H | 83 L | 15,5 P (cm)
Taille visible de l’écran
47,5 H | 76 L (cm)

Meuble TV fixation 
murale Acumen 
1AUN42-500
102,1 H | 123,2 L | 23,5 P (cm)
Dimensions maximales de la 
télévision
69 H | 107 L | 15,5 P (cm)
Taille visible de l’écran
62 H | 100 L (cm)

Meuble bas TV Acumen 
1AUN42-100
163,1 H | 123,2 L | 48,5 P (cm)
Dimensions maximales de la 
télévision
69 H | 107 L | 39,5 P (cm)
Taille visible de l’écran
62 H | 100 L (cm)



SALLE À MANGER
TABLES ET CHAISES 
IDÉALES POUR LES 
ENVIRONNEMENTS 
DIFFICILES
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

a		Piétement luge avec renfort transversal 
pour la stabilité et maniabilité

a		Siège d’une seule pièce avec finition 
mélaminée facile d’entretien

a		Structure en hêtre massif

Chaise
1RK1-BIR-WHITE
81 H | 52 L | 52 P (cm)
Hauteur d’assise : 46 cm
Poids : 7,5 kg

CHAISE ROCK  
3

2

1

Chaise d’une seule pièce 

avec finition mélaminée 

qui facilite l’entretien

À noter : quantité minimum de commande de 2 chaises Rock

317KG

Essai de 
charge statique  

de l’assise à

Chaise
1RK1-300-BIRWHT
81 H | 56 L | 55 P (cm)
Hauteur d’assise : 46 cm
Poids : 7,5 kg
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Des pieds ronds en bouleau 

massif, solides et élégants

a		Coques de l’assise et du dossier 
en contreplaqué, subtilement 
incurvées pour plus de confort

a		Espace hygiénique entre l’assise et le 
dossier pour empêcher la poussière 
et la saleté de s’accumuler.

a		Résistance et stabilité testées selon la 
norme BS EN 16139:2013 niveau 2.

a		Large choix de revêtements

	 	 Espace 
hygiénique 
entre le siège 
et le dossier 

MONZA 
3

2

1
227KG

Chaise de salle à manger 
avec assise en bois poncé
1MZA1-300
87 H | 47 L | 55 P (cm)
Hauteur d’assise : 45,5 cm

Chaise de salle à manger 
avec assise rembourrée
1MZA1-100
87 H | 47 L | 55 P (cm)
Hauteur d’assise : 48 cm

Enregistrement du modèle au Royaume-Uni n°DM/204506

Essai de
charge statique  

de l’assise à
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Lesté pour un poids total de 45 kg 

afin d’améliorer la stabilité et de 
dissuader tout usage abusif

a		Entièrement rembourrée avec 
coutures cousues et vis de sécurité 
(sans passepoil ni agrafe)

a	Pieds luges en hêtre massif  
       pour la maniabilité
a		Assise et panneaux de la base en 

contreplaqué de 1,8 cm d’épaisseur

a		Large choix de revêtements

	 	

Chaise
1FU1-400
90 H | 44 L | 70 P (cm)
Hauteur d’assise : 49 cm
Poids : 45 kg

FUSION 
3

2

1

Lestée pour limiter tout 

usage abusif
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Chaise de salle à manger empilable 

(4 maximum) au design minimaliste

a		Espace hygiénique entre l’assise et le 
dossier pour empêcher l’accumulation 
de poussières et de saletés 

a		Pieds et cadre en bouleau massif

a		Disponible avec une mousse anti-escarres 
afin de réduire le risque d’escarres 

a	Large choix de revêtements

	 	

Empilables pour 

un rangement 
aisé lorsqu’elles 
ne sont pas 
utilisées

CADREGA SALLE À MANGER 

Chaise de salle à manger 
sans accoudoirs Cadrega
1CGD1-300
80 H | 50 L | 55,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 44 cm
Poids : 8,5 kg

Chaise de salle à manger 
avec accoudoirs Cadrega
1CGD1-400
80 H | 60 L | 55,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 44 cm
Poids : 9 kg

3

2

1
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Chaise empilable polyvalente 

(jusqu’à 12 chaises)
a		Coque en polypropylène résistante avec 

poignée découpée pour la maniabilité
a		Structure en tiges chromées 

pour une plus grande rigidité

a		Assise d’une seule pièce avec surface 
hygiénique facile d’entretien

a		Chariot de rangement à roulettes 
disponible (capacité de 30 chaises)

a		Coque disponible en 5 couleurs  
(tabouret de bar disponible 
en gris uniquement)

	 	     

Chaise
1TU1-010
82 H | 46 L | 56 P (cm)
Hauteur d’assise : 41 cm
Poids : 8 kg

Tabouret de bar
1TUS-006
109 H | 46 L | 56 P (cm)
Hauteur d’assise : 68 cm
Poids : 8,5 kg

TOUCH 
3

2

1

Chariot de 
rangement 
(capacité de 
30 chaises)

200KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Chaise polyvalente empilable et légère

a		Assise monobloc facile d’entretien

a		Résistante aux UV et adaptée pour une 
utilisation en extérieur comme en intérieur

a		Disponible en coloris blanc brillant

	 	 

Chaise
1EN1
82 H | 57 L | 46 P (cm) 
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 6 kg

XEON PLUS 
3

2

1



177

Chaise
1NO1-200
82 H | 57 L | 46 P (cm)
Hauteur d’assise : 43 cm
Poids : 4 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	 OPTIONS
a		Chaise polyvalente empilable

a		Assise monobloc facile d’entretien

a		Résistante aux UV et adaptée pour une 
utilisation en extérieur comme en intérieur 

a		Polypropylène renforcé grâce à une 
construction en fibre de verre

a		Disponible en coloris orange, bleu et noir

	 	    

NERO  
3

2

1
200KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a	Chaise empilable polyvalente  

(jusqu’à 8 chaises)
a	Matériaux totalement résistants à l’eau 

et stabilisés aux UV - parfaits pour une 
utilisation en extérieur.

a	Fabriquée à partir de 50% de matières 
recyclées (polypropylène)

a	Disponible avec un coussin d’assise 
rembourré

a	Choisissez parmi 10 couleurs 
polyvalentes

LINGO 

Chaise
1.04.01-040101-00
79 H | 54 P | 45 L (cm) 
Hauteur d’assise : 46cm
Poids : 3.4kg
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Accoudoirs enveloppants d’une seule pièce

a		Barreau de renfort pour une 
meilleure stabilité

a		Renforts dans les coins sous l’assise 
pour une plus grande rigidité

a		Structure en hêtre massif

a		Pieds luges pour une protection des 
sols et une meilleure maniabilité

a		Disponible en finition bois naturel ou noyer

a		Large choix de revêtements

	 		     

Chaise de salle à manger 
avec assise en bois poncé
1NS1-001
87,5 H | 48 L | 54 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm

Chaise de salle à manger 
avec assise rembourrée
1NS1-100
87,5 H | 48 L | 54 P (cm)
Hauteur d’assise : 48 cm

Chaise de salle à manger avec 
assise et dossier rembourrés
1NS1-300
87,5 H | 48 L | 54 P (cm)
Hauteur d’assise : 48 cm

Fauteuil avec assise 
en bois poncé
1NS1-200
87,5 H | 53 L | 54 P (cm)
Hauteur d’assise : 45 cm

Fauteuil avec assise et 
dossier rembourrés
1NS1-400
87,5 H | 53 L | 54 P (cm)
Hauteur d’assise : 48 cm

NEXUS 
3

2

1

Barreau de renfort pour une 

meilleure stabilité

Fauteuil avec assise 
rembourrée
1NS1-200A
87,5 H | 53 L | 54 P (cm)
Hauteur d’assise : 48 cm

À noter : quantité minimum de commande de 4 chaises Nexus

160KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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Chaise avec assise 
rembourrée
1TY1-100A
86 H | 45 L | 50 P (cm)
Poids : 7 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Chaise polyvalente empilable

a		Assise et dossier d’une seule pièce

a		Structure soudée solide 
avec finition graphite

a		Large choix de revêtements

	 	

TROY  
3

2

1

Chaise
1TY1
86 H | 45 L | 50 P (cm)
Poids : 7 kg

200KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Empilable pour faciliter le rangement
a		Structure en hêtre massif 

et lignes courbées
a		Renforts dans les coins sous 

l’assise pour une solidité accrue 
a		Accoudoirs à double épaisseur
a		Solidité améliorée grâce aux 

renforts dans les coins

a		Large choix de revêtements

	 	

Chaise de salle à manger 
1LD1-300 
86 H | 48 L | 58 P (cm) 
Hauteur d’assise : 48 cm

Chaise bridge 
1LD1-400 
86 H | 59 L | 58 P (cm) 
Hauteur d’assise : 48 cm

LARSEN CHAISE DE SALLE À MANGER 
3

2

1
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Empilable pour faciliter le rangement

a		Structure robuste en lamellé 
collé d’une seule pièce

a		Large choix de revêtements

	 	

Chaise dossier à lattes
1UP1-100
100 H | 52 L | 60 P (cm)
Hauteur d’assise : 47,5 cm

Chaise dossier à 
lattes rembourrée
1UP1-300
100 H | 52 L | 60 P (cm)
Hauteur d’assise : 47,5 cm

Chaise bridge 
dossier à lattes
1UP1-200
100 H | 52 L | 60 P (cm)
Hauteur d’assise : 47,5 cm

Chaise bridge  dossier 
à lattes rembourrée
1UP1-400
100 H | 52 L | 60 P (cm)
Hauteur d’assise : 47,5 cm

UPPSALA 
3

2

1
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Chaise avec siège en bois
1BS1-001
88 H | 46 P | 55 L (cm)
Hauteur d’assise : 46cm
Poids : 9.5kg

Fauteuil avec siège en bois
1BS1-002
88 H | 54,5 P | 55 L (cm)
Hauteur d’assise : 46cm
Poids : 10.5kg

Chaise avec siège rembourré
1BS1-100
88 H | 46 P | 55 L (cm)
Hauteur d’assise : 52,5cm
Poids : 10kg

Fauteuil avec siège rembourré
1BS1-200
88 H | 54,5 P | 55 L (cm)
Hauteur d’assise : 52,5cm
Poids : 11kg

BOSS 
3

2

1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES OPTIONS
a		Construction en hêtre massif avec 

siège de 2,5 cm d’épaisseur

a Les renforts courbés entre le dossier et    
       l’assise offrent une résistance  
       supplémentaire.

a Renforts d’angle sous l’assise et   
       barres transversales entre les pieds   
       pour une résistance maximale.

a		Pied luge pour protéger le sol et 
faciliter les déplacements

a		Une sous-étagère pour minimiser 
les risques de ligature

a		Large choix de revêtements

	 	

Pied luge en option pour 

facilité le déplacement

317KG

Essai de  
charge statique  

de l’assise à
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Découvrez notre gamme de 
chambre à coucher la plus 
sécurisée.

CUMULUS PLUS
Piétement en acier pour une stabilité et une solidité à toute épreuve

Plateau en stratifié haute pression vissé avec 
des vis de sécurité sur une plaque de fixation 
en acier durable.

Plateau en laminé de qualité solide en option pour 
une meilleure durabilité et résistance à l’eau.

Piétement en acier pour stabilité et sécurité.

Plateau de table 
disponible en blanc, 
anthracite et hickory.	
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	   OPTIONS
a		Plateau stratifié résistant aux 

impacts et à la chaleur

a		Piétement de 30 cm de diamètre 
pour une solidité accrue

a		Lestée pour dissuader tout usage abusif

a		Adaptée aux personnes à mobilité réduite

a		Également disponible en modèle standard

a	Plateau en laminé de qualité solide en option  
       pour une meilleure durabilité et résistance  
      à l’eau

a		Table pour enfants disponible

a		Plateau de table disponible en coloris 
blanc, anthracite ou hickory	 	 

Table de salle à manger carrée Cumulus Plus
1CSPT-7070
74 H | 70 L | 70 P (cm)
Poids : 66 kg

Table de salle à manger carrée Cumulus Plus
1CSPT-9090
74 H | 90 L | 90 P (cm)
Poids : 71 kg

Table de salle à manger carrée Cumulus Plus
1CSPT-1212
74 H | 120 L | 120 P (cm)
Poids : 92 kg

Table de salle à manger 
rectangulaire Cumulus Plus
1CSPT-1590
74 H | 150 L | 90 P (cm)
Poids : 123 kg

Table de salle à manger 
rectangulaire Cumulus Plus
1CSPT-1890
74H | 180 L | 90 P (cm)
Poids : 127 kg

CUMULUS TABLES DE SALLE À MANGER / PLUS 
3

2

1

Tables basses Cumulus 

également disponibles

Table de salle à manger 
rectangulaire Cumulus
1CST-1590
74 H | 150 L | 90 P (cm)
Poids : 93 kg

Table de salle à manger 
rectangulaire Cumulus
11CST-1890
74H | 180 L | 90 P (cm)
Poids : 98 kg

Table de salle à manger carrée Cumulus
1CST-7070
74 H | 70 L | 70 P (cm)
Poids : 42 kg

Table de salle à manger carrée Cumulus
1CST-9090
74 H | 90 L | 90 P (cm)
Poids : 49 kg

Table de salle à manger carrée Cumulus
1CST-1212
74 H | 120 L | 120 P (cm)
Poids : 62 kg
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

a		Plateau à bord chanfreiné pour une 
protection contre les impacts

a		Structure en bouleau massif 
robuste et durable

a		Plateau stratifié blanc résistant 
aux impacts et à la chaleur

Table de salle à 
manger carrée
1RKT-9090
74 H | 90 L | 90 P (cm)

1RKT-1212
74 H | 120 L | 120 P (cm)

Table de salle à 
manger ronde
1RKT-900R
74 H | 90 ø (cm)

1RKT-1200R
74 H | 120 ø (cm)

Table de salle à manger 
rectangulaire
1RKT-1290
74 H | 90 L | 120 P (cm)

1RKT-1590
74 H | 90 L | 150 P (cm)

1RKT-1890
74 H | 90 L | 180 P (cm)

1RKT-1200X2400
74 H | 120 L | 240 P (cm)

ROCK TABLES DE SALLE À MANGER 
3

2

1

Plateau à bord chanfreiné 

pour une protection contre  

les impacts
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Plateau mélaminé facile d’entretien effet 

bois naturel

a		Bord chanfreiné pour la sécurité

a		Table de salle à manger ronde avec plateau 
stratifié résistant aux impacts et à la chaleur

Table de salle à manger 
rectangulaire
1HYT-600x900
74,8 H | 60 L | 90 P (cm)

Table de salle à manger 
rectangulaire
1HYT-760x1200
74,8 H | 76 L | 120 P (cm)

Table de salle à manger ronde
1HYT-900
74,8 H | 90 ø (cm)

Table de salle à manger ronde avec 
plateau laminé
1HYT-909
74,8 H | 90 ø (cm)

HARBY TABLES DE SALLE À MANGER 
3

2

1

Tables basses Harby 

également disponibles
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

a		Plateau effet bois naturel stratifié 
résistant aux impacts et à la chaleur

a		Pieds en contreplaqué courbés avec bords 
chanfreinés pour une sécurité accrue

a		Adaptée aux personnes à mobilité réduite

ORIANA 
3

2

1

Table de salle à 
manger carrée
1OAT-1
74 H | 91,5 L | 91,5 P (cm)

Table de salle à 
manger ronde
1OAT-915
74 H | 91,5 ø (cm)

Table de salle à 
manger ronde
1OAT-6
74 H | 106,5 ø (cm)

Table de salle à 
manger ronde
1OAT-1220
74 H | 122 ø (cm)

Table de salle à manger 
rectangulaire
1OAT-8
74 H | 76 L | 122 P (cm)

Table de salle à manger 
rectangulaire
1OAT-915X1525
74 H | 91,5 L | 152,5 P (cm)

Table de salle à manger 
rectangulaire
1OAT-5
74 H | 91,5 L | 183 P (cm)

Table de salle à 
manger ovale
1OAT-915X1675
74 H | 91,5 L | 167,5 P (cm)
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    
a		Plateau effet bois naturel stratifié 

résistant aux impacts et à la chaleur
a		Pieds en contreplaqué courbés avec bords 

chanfreinés pour une sécurité accrue
a		Renforts dans les coins sous le 

plateau pour plus de robustesse

OLAND TABLES DE SALLE À MANGER 
3

2

1

Table de salle à 
manger ronde
1OLT-10
74 H | 91,5 ø (cm)

Table de salle à 
manger ronde
1OLT-12
74 H | 106,5 ø (cm)

Table de salle à 
manger carrée
1OLT-915X915
74 H | 91,5 L | 91,5 P (cm)

Table de salle à manger 
rectangulaire
1OLT-760X1220
74 H | 76 L | 122 P (cm)

Table de salle à manger 
rectangulaire
1OLT-915X1525
74 H | 91,5 L | 152,5 P (cm)

Table de salle à manger 
rectangulaire
1OLT-915X1830
74 H | 91,5 L | 183 P (cm)

Table de salle à 
manger ovale
1OLT-915X1675
74 H | 91,5 L | 167,5 P (cm)
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	 OPTIONS
a		Plateau effet bois naturel stratifié 

résistant aux impacts et à la chaleur

a		Assises rembourrées pour le confort

a		Vis de sécurité et agrafes 
inaccessibles en standard

a		Supports de fixation au sol intégrés 
pour une sécurité accrue 

a		Version standard également disponible

a		Large choix de revêtements

	 	

GANT EXTRA  
3

2

1

Table avec chaises fixes
1GE4-500
83 H | 186 L | 186 P (cm)
Hauteur d’assise : 45,5 cm
Hauteur de la table : 72 cm
Plateau de table : 80 cm ø



CHAMBRE
MOBILIER POUR LES 
ESPACES PRIVÉS OÙ 
LA SÉCURITÉ EST 
PRIMORDIALE
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HARBY 
3

2

1

Table de chevet 1 tiroir
1HYB-100
59 H | 40 L | 45 P (cm)

Commode 3 tiroirs
1HYC-300
59 H | 76 L | 45 P (cm)

Table de chevet 3 tiroirs 
1HYB-300
59 H | 40 L| 45 P (cm)

Commode 4 tiroirs
1HYC-400
74 H | 76 L | 45 P (cm)

Bureau
1HYD-400
74 H | 105 L | 60 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Dessus de 2,8 cm d’épaisseur et carcasse 

en mélaminé hickory de 1,8 cm d’épaisseur

a		Façades de tiroir à double épaisseur, avec 
un dos et des côtés de 1,8 cm et des fonds 
de tiroir de 1 cm, pour plus de robustesse

a		Charnières robustes à ouverture 
à 160° sur toutes les portes

 Coulisses de tiroir en métal durable

a		Serrures pour portes et tiroirs 

a		Disponible en Harby Plus avec 
poignées à ligature réduite

Table de chevet 1 porte 1 tiroir
1HYB-110
59 H | 40 L | 45 P (cm)
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HARBY 
3

2

1HARBY 
3

2

1

Armoire 1 porte
1HYW-100
180 H | 60 P | 60 L (cm)

Armoire 2 portes 
1HYW-200
180 H | 87,5 P | 60 L (cm)

Armoire combinée 
1HYWC-200
180 H | 87,5 P | 60 L (cm)

Armoire avec penderie et étagères 
1HYWH-200
180 H | 87,5 P | 60 L (cm)

Miroir en polycarbonate
1HYK-100
60 H | 50 P | 1,8 L (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Dessus de 2,8 cm d’épaisseur et carcasse 

en mélaminé hickory de 1,8 cm

a		Façades de tiroir à double épaisseur, 
avec un dos et des côtés de 1,8 
cm et des fonds de tiroir de 1 cm, 
donnent des tiroirs très robustes

a		Charnières robustes à ouverture 
à 160° sur toutes les portes

 Coulisses de tiroir en métal durable

a		Serrures pour portes et tiroirs 

a		Disponible en version Harby Plus 
avec poignées à ligature réduite

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Dessus de 2.8 cm d’épaisseur et carcasse 

en mélaminé hickory de 1.8 cm d’épaisseur

a		Façades de tiroir à double épaisseur, avec 
des dos et des côtés de 1.8 cm et des fonds 
de tiroir de 1 cm, pour plus de robustesse

a		Charnières robustes à ouverture 
à 160° sur toutes les portes

a		Coulisses de tiroir en métal durable

a		Serrures pour portes et tiroirs 

a		Disponible en Harby Plus avec 
poignées à ligature réduite
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HARBY  
PLUS

Charnières à piano 
Charnières robustes de 270°  
en option.

Vis de sécurité pour une sécurité 
accrue.

Caisson incliné pour dessus d’armoire disponible 
en option pour empêcher l’escalade et permettre 
une inspection approfondie.

Mobilier de chambre robuste  
réduisant les risques de strangulation.

Étagère demi-profondeur avec 
rainure au lieu d’une tringle à 

vêtements pour minimiser les 
risques de strangulations.

Butées de tiroir pour en 
empêcher le retrait.

Serrures numériques 
disponible en option.

Serrures disponibles en option 
sur les portes et les tiroirs.

Profil des poignées conçu pour limiter les risques 
de strangulations.
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HARBY PLUS 
3

2

1

Table de chevet 1 porte 1 tiroir
1HYPB-110P
59 H | 40 L | 45 P (cm)

Commode 3 tiroirs
1HYPC-300
59 H | 76 L | 45 P (cm)

Table de chevet 1 tiroir
1HYPB-100
59 H | 40 L | 45 P (cm)

Commode 4 tiroirs
1HYPC-400
74 H | 76 L | 45 P (cm)

Table de chevet 3 tiroirs
1HYPB-300
59 H | 40 L | 45 P (cm)

Bureau
1HYPD-400
74 H | 105 L | 60 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	 OPTIONS
a		Structure de 1,8 cm d’épaisseur stratifiée 

finition hickory avec plateau de 2,8 cm 
d’épaisseur 

a		Tiroirs robustes grâce à une double 
épaisseur de la façade, de l’arrière et 
des côtés de 1,8 cm d’épaisseur et des 
fonds de tiroirs de 1 cm d’épaisseur

  Profil des poignées conçu pour limiter les 
risques de strangulation

 Charnières à piano pour limiter les risques  
      de strangulation

  Butées de tiroir pour en empêcher le retrait

  Vis de sécurité en standard

  Serrures disponibles en option sur les 
portes et les tiroirs 

  Charnières robustes de 270°
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HARBY PLUS 
3

2

1HARBY PLUS 
3

2

1

Armoire 1 porte
1HYPW-100
180 H | 60 L | 60 P (cm)

Armoire 2 portes
1HYPW-200
180 H | 87,5 L | 60 P (cm)

Armoire combinée 
1HYPWC-200
180 H | 87,5 L | 60 P (cm)

Armoire
1HYPW22-200
180 H | 87,5 L | 60 P (cm)

Armoire avec penderie et étagères 
1HYPWH-200
180 H | 87,5 L | 60 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	 OPTIONS
a		Structure de 1,8 cm d’épaisseur stratifiée 

finition hickory avec plateau de 2,8 cm 
d’épaisseur 

a		Tiroirs robustes grâce à une double 
épaisseur de la façade, de l’arrière et 
des côtés de 1,8 cm d’épaisseur et des 
fonds de tiroirs de 1 cm d’épaisseur

  Butées de tiroir pour en empêcher le retrait

  Étagères demi-profondeur pour limiter les 
risques de strangulation

  Étagères inamovibles pour limiter tout usage 
abusif

  Profil des poignées conçu pour limiter les 
risques de strangulation

 Charnières à piano pour limiter les risques  
      de strangulation

  Vis de sécurité en standard

  Serrures disponibles en option sur les 
portes et les tiroirs 

  Charnières robustes de 270°
a		Caisson incliné pour dessus 

d’armoire disponible en option pour 
empêcher l’escalade et permettre 
une inspection approfondie

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	 OPTIONS
a		Structure de 1,8 cm d’épaisseur stratifiée 

finition hickory avec plateau de 2,8 cm 
d’épaisseur 

  Étagères demi-profondeur pour limiter les 
risques de strangulation

  Étagères inamovibles pour limiter tout usage 
abusif

  Profil des poignées conçu pour limiter les 
risques de strangulation

 Charnières à piano pour limiter les risques  
      de strangulation

  Vis de sécurité en standard

  Serrures disponibles en option sur les 
portes et les tiroirs 

  Charnières robustes de 270°
a		Caisson incliné pour dessus 

d’armoire disponible en option pour 
empêcher l’escalade et permettre 
une inspection approfondie

Miroir en polycarbonate
1HYPK-100
60 H | 50 L | 1,8 P (cm)

Caisson oblique pour armoire 1 porte
1HYPWT-100
41 H | 60 L | 60 P (cm)

Caisson oblique pour amoire 2 portes
1HYPWT-200
41 H | 87.5 L | 60 P (cm)
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Caisson oblique pour armoire 2 portes
1HYPWT-200
41 H | 87,5 P | 60 L (cm)

HARBY PLUS OPEN 
3

2

1

Table de chevet
1HYPBO-300
59 H | 40 L | 45 P (cm)

Commode  
1HYPCO-400
74 H | 76 L | 45 P (cm)

Bureau  
1HYPDO-400
74 H | 105 L | 60 P (cm)

Armoire avec penderie et étagères
1HYPOWH-200
180 H | 87,5 L | 60 P (cm)

Double armoire 
1HYPWO22-200
180 H | 87,5 L | 60 P (cm)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	 OPTIONS
a		Structure de 1,8 cm d’épaisseur stratifiée 

finition hickory avec plateau de 2,8 cm 
d’épaisseur 

a		Conception sans porte pour une 
question de durabilité et de sécurité

  Étagères inamovibles pour limiter les 
risques de strangulation

  Étagère demi-profondeur avec rainure 
au lieu d’une tringle à vêtements pour 
minimiser les risques de strangulation

  Vis de sécurité en standard

a		Caisson incliné pour dessus 
d’armoire disponible en option pour 
empêcher l’escalade et permettre 
une inspection approfondie

Conçu sans porte ni tiroir pour 

réduire les risques de strangulation
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Charnières sur la longueur 
des portes pour limiter les 

risques de strangulation.

Haut des portes arrondi et 
caisson incliné pour le dessus en 
option pour faciliter l’inspection 
et empêcher l’escalade.

Étagère demi-profondeur 
avec rainure au lieu d’une 
tringle à vêtements pour 
minimiser les risques  
de strangulation.

Poignées encastrées 
pour limiter les risques de 
strangulation.

Base pleine pour éliminer 
les risques de dissimulation 
d’objets illicites.

Façade des tiroirs 
encastrée dans 
le meuble pour 
une plus grande 
durabilité.

Gamme spécialement conçue 
pour les environnements 
difficiles avec des 
caractéristiques visant à 
réduire les possibilités de 
dissimulation d’objets illicites.

Vis sécurisées

Construction solide et chevilles 
en bois collées pour une plus 

grande durabilité

ACUMEN
Fonds de tiroirs de 1 cm 
d’épaisseur pour plus 
de rigidité

Coulisses de tiroir 
robustes avec une 
résistance maximale de 
45 kg
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ACUMEN 
3

2

1

Bureau
1AUD-400-HG
73,5 H | 108,5 L | 48,5 P (cm)
Poids : 79 kg

Table de chevet 
1AUB-101-HG
59,5 H | 45 L | 48 P (cm)
Poids : 36,5 kg

Commode
1AUC-400-HG
83,5 H | 81 L | 48,5 P (cm)
Poids : 82 kg

Armoire 2 portes
1AUW-200-HG
180 H | 92,5 L | 63,5 P (cm)
Poids : 110 kg

Armoire combinée
1AUWC-200-HG
180 H | 92,5 L | 63,5 P (cm)
Poids : 139 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	 OPTIONS
a		Structure de 1,8 cm d’épaisseur stratifiée 

finition noyer avec plateau de 2,8 cm 
d’épaisseur

a		Tiroirs robustes grâce à une double 
épaisseur de la façade, de l’arrière et 
des côtés de 1,8 cm d’épaisseur et des 
fonds de tiroirs de 1 cm d’épaisseur 

   Coulisses de tiroir robustes avec une 
résistance maximale de 45 kg

  Poignées encastrées, charnières de 
piano et dessus de porte arrondis pour 
réduire les risques de strangulation

  Étagère demi-profondeur avec rainure 
au lieu d’une tringle à vêtements pour 
minimiser les risques de strangulation

  Spécialement conçue pour minimiser 
les zones de dissimulation

  Fortement lestée pour limiter 
tout usage abusif

  Vis de sécurité en standard

a		Serrures disponibles en option 
sur les portes et les tiroirs

a		Caisson oblique pour armoire 
disponible pour empêcher l’escalade

a		Choix de finition : 
Noyer avec façade blanche 

      Hickory avec façade gris clair

Armoire avec penderie et étagère 
1AUWH-001
180 H | 92,5 L | 63,5 P (cm)

Caisson oblique pour armoire
1AUWT-001-W
46 H | 92,5 L | 63,5 P (cm)
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Structure de 1,8 cm d’épaisseur stratifiée 

avec plateau de 2,8 cm d’épaisseur
a		Étagère demi-profondeur avec rainure 

au lieu d’une tringle à vêtements pour 
minimiser les risques de strangulation

  Spécialement conçue pour minimiser 
les zones de dissimulation

a		Étagères en forme d’échelle inversée 
pour éviter toute tentative d’escalade

a		Étagères fixées avec panneaux de 
renforcement pour éviter tout usage abusif

a			Fortement lestée pour limiter 
tout usage abusif

  Vis de sécurité en standard

a		Caisson incliné pour dessus 
d’armoire disponible en option pour 
empêcher l’escalade et permettre 
une inspection approfondie

a		Disponible en finition hickory ou noyer

ACUMEN OPEN 
3

2

1

Conçue sans porte ni tiroir 

pour limiter les risques de 

strangulation

Commode
1AUOC-400
83,5 H | 81 L | 48,5 P (cm)

Bureau
1AUOD-400
73,5 H | 108,5 L | 48,5 P (cm)

Armoire avec penderie 
et étagères
1AUOWH-001
180 H | 92,5 L | 63,5 P (cm)

Table de chevet
1AUOB-200
59,5 H | 45 L | 48 P (cm)

Miroir mural
1AUK-100-H
50 H | 60 L | 1,8 P (cm) 
Poids : 6 kg
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    
a		Panneaux latéraux de 2,8 cm d’épaisseur 

avec renforts à l’intérieur du caisson

a		Caisson plein pour minimiser les 
risques de dissimulation

a		Poids élevé pour limiter tout usage abusif

Lit
1HYA3-100
39,5 H | 198,5 L | 99 P (cm)

Lit 2 places 
1HYA46-100
39,5 H | 198,5 L | 145 P (cm)
(Assemblé au point de livraison)

Lit cadre coffre
1HYA3-500
39,5 H | 198,5 L | 99 P (cm)

Tête de lit 
1HYH-300
60 H | 92 L | 1,8 P (cm)

Tête de lit 
1HYH-400
60 H | 122 L | 1,8 P (cm)

Tête de lit 
1HYH-460
60 H | 137 L | 1,8 P (cm)

LITS HARBY 
3

2

1

Lit bariatrique
1HYA4-100
39,5 H | 198,5 L | 128 P (cm)

Résistance 
testée 
jusqu’à 
317 kg

Tête de lit murale
1HYH-350
48 H | 92 L | 1,8 P (cm)



227

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Panneaux latéraux de 2,8 cm d’épaisseur 

avec renforts à l’intérieur du caisson

a		Caisson plein pour minimiser les 
risques de dissimulation

a		Poids élevé pour minimiser 
tout usage abusif

a		Sans angle saillant

a		Disponible en finition hickory ou noyer

LITS ACUMEN 
3

2

1

Lit
1AUA-101
44,5 H | 200,2 L | 99,8 P (cm)
Poids : 95 kg

Tête de lit
1AUH-001
60 H | 99,8 L | 1,8 P (cm)

Tête de lit
1AUH-460
60 H | 142,4 L | 1,8 P (cm)

Lit 2 places 
1AUA-146
44,5 H | 200,2 L | 142,4 P (cm)

Tête de lit murale
1AUH-002
60 H | 142,4 L | 1,8 P (cm)
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Ignifuge

Le Kydex a des propriétés 
ignifuges :

  Certification de classe A 
(la plus élevée) pour 
les caractéristiques de 
combustion en surface 
des matériaux de 
construction selon la 
norme ASTM E-84*

  Autoextinguible en 
l’absence de flamme 
extérieure

Antibactérien
Le Kydex résiste au 
développement bactérien et 
fongique :

  Il ne favorise pas 
la prolifération des 
bactéries (contrairement à 
certains autres plastiques)

  Il a réussi les tests ASTM 
G-21* (bactéries) et ASTM 
G-22* (champignons) 
en ne favorisant aucune 
croissance bactérienne 
ou fongique

Résistant aux produits 
chimiques

Le Kydex résiste aux 
produits chimiques 
puissants :

  70 % acide nitrique

  30 % acide sulfurique

  10 % acide chlorhydrique

  Ammoniaque

  3 % hydrogène

Solidité

Nervures internes pour une 
durabilité et solidité accrues.

Résistant à l’eau

Sommier en une 
seule pièce sans 
joint ni crevasse 
totalement 
étanche pour un 
niveau d’hygiène 
et un contrôle 
des infections 
supérieurs.

Installation

Les lits peuvent être 
solidement fixés au sol 
en utilisant des panneaux 
de remplissage pour 
minimiser les possibilités de 
dissimulation lorsqu’ils sont 
placés contre un mur.

Le lit Sovie est recouvert de Kydex*, un plastique résistant couramment utilisé dans 
les cabines d’avions. Le Kydex est une finition extrêmement durable qui résiste aux 
chocs et aux nettoyants chimiques puissants.

*finition blanche en Kydex, finition hickory en plastique thermoformé Epotech 

SOVIE
Cette gamme de lits 
a été conçue pour 
offrir une solution 
de sécurité en 
chambre dans les 
environnements 
difficiles.

Revêtement Kydex



231

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Sommier d’une seule pièce résistant à l’eau

a		Nervures internes pour une 
durabilité et solidité accrues

a		Revêtement Kydex pour une finition 
extrêmement durable, résistante à l’eau et 
aux salissures, antibactérienne et ignifuge

a		Compatible avec nos matelas en mousse 
(taille du matelas 91,5 cm x 190 cm)

a		Méthode de fixation au sol 
invisible sur demande

a	Attaches de contention  
      disponibles sur demande (consultez  
      page 58 pour plus d’informations)
a		Disponible en finition blanc et finition hickory

Lit
1SVEA-100
47 H | 194 L | 97 P (cm)
Poids : 120 kg

Lit caisson oblique
1SVFA-100
48 H | 199 L | 99 P (cm)
Poids : 110 kg

Tête de lit
1SVEAH-001
48 H | 98 L | 2 P (cm)

SOVIE 
3

2

1
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ZURICH 
3

2

1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
a		Structure soudée extrêmement 

solide avec sommier en treillis 

a		Sans angle saillant

a		Pieds luges pour plus de rigidité

a		Structure en acier thermolaquée 
5 cm x 2,5 cm

Lit 2 places
1ZHA-2
34 H | 190,5 L | 140 P (cm)

Lit
1ZHA-1
34 H | 190,5 L | 90 P (cm)

Tête de lit 
1HYH-300
60 H | 92 L | 1,8 P (cm)

Tête de lit
1HYH-350
48 H | 92 L | 1,8 P (cm)

Tête de lit 
1HYH-400
60 H | 122 L | 1,8 P (cm)

Tête de lit 
1HYH-460
60 H | 137 L | 1,8 P (cm)
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	     OPTIONS
a		Conception pliable empêchant de 

mettre le matelas debout et de s’en 
servir comme écran pour bloquer la 
vision du personnel surveillant

a		Revêtement anti-vandalisme 
en polyuréthane ignifugé et 
résistant aux déchirures

a		Coutures thermocollées empêchant 
les liquides de pénétrer - idéal 
pour l’incontinence sévère 

a		Mousse intérieure CMHR

a		Oreiller intégré disponible sur demande
a		Double paroi du matelas disponible en 

option pour permettre au personnel de 
remarquer plus facilement les déchirures

a		Disponible avec un revêtement 
ignifugé Classe A (NF EN 597)

MATELAS DE NÉGOCIATION PLIABLE SCORPIO 
3

2

1

Matelas pliable  
anti-vandalisme Crib 5
1SOM26-63-TRIFOLD-C5
7,6 H | 190 L | 76 P (cm)

Matelas pliable  
anti-vandalisme Crib 7
1SOM26-63-TRIFOLD-C7
7,6 H | 190 L | 76 P (cm)

Double paroi du 
matelas disponible en 
option pour permettre 
au personnel de 
remarquer plus 
facilement les 
déchirures.

Disponible avec un 
revêtement ignifugé 
Classe A (NF EN 597).

Oreiller intégré 
disponible en option 
pour une tranquillité 
d’esprit.

Design à usage  
multiple - assise souple.

SCORPIO PLIABLE
Sa conception pliable empêche de mettre le matelas 
debout et de s’en servir comme écran pour bloquer 
la vision du personnel soignant et encadrant.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	     OPTIONS
a		Revêtement anti-vandalisme 

en polyuréthane ignifugé 
résistant aux déchirures

a		Coutures thermocollées empêchant 
les liquides de pénétrer - idéal 
pour l’incontinence sévère 

a		Mousse intérieure CMHR

a		Oreiller intégré disponible sur demande 

a		Disponible avec un revêtement 
ignifugé Classe A (NF EN 597)

Matelas  
(91,5 cm) 

Matelas 1 1/2 places 
(122 cm)

Matelas 2 places 
(137 cm) 

12,5 cm d’épaisseur
1SOMS-001
12,5 H | 190 L | 91,5 P (cm)

1SOM4-63-5-C5
12,5 H | 190 L | 122 P (cm)

1SOM46-63-5-C5
12,5 H | 190 L | 137 P (cm)

18 cm d’épaisseur
1SOMS-002
18 H | 190 L | 91,5 P (cm)

1SOM4-63-7-C5
18 H | 190 L | 122 P (cm)

1SOM46-63-7-C5
18 H | 190 L | 137 P (cm)

33 cm d’épaisseur
1SOM3-63-13-C5
33 H | 190 L | 91,5 P (cm)

1SOM4-63-13-C5
33 H | 190 L | 122 P (cm)

1SOM46-63-13-C5
33 H | 190 L | 137 P (cm)

53 cm d’épaisseur
1SOM3-63-21-C5
53 H | 190 L | 91,5 P (cm)

1SOM4-63-21-C5
53 H | 190 L | 122 P (cm)

1SOM46-63-21-C5
53 H | 190 L | 137 P (cm)

SCORPIO 
3

2

1

Matelas Scorpio pour lit Ryno® 
également disponible 

(voir page 56)
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES    OPTIONS
a		Surface hygiénique et facile d’entretien
a		Coutures thermocollées empêchant 

les liquides de pénétrer - idéal 
pour l’incontinence sévère 

a		Mousse intérieure CMHR

a		Oreiller intégré disponible sur demande 

a		Disponible avec un revêtement ignifugé

Matelas 
(91,5 cm) 

Matelas 1 1/2 places 
(122 cm)

Matelas 2 places 
(137 cm) 

12,5 cm d’épaisseur
1PRMS-001
12,5 H | 190 L | 91,5 P (cm)

1PRM4-63-5-C5
12,5 H | 190 L | 122 P (cm)

1PRM46-63-5-C5
12,5 H | 190 L | 137 P (cm)

18 cm d’épaisseur
1PRMS-002
18 H | 190 L | 91,5 P (cm)

1PRM4-63-7-C5
18 H | 190 L | 122 P (cm)

1PRM46-63-7-C5
18 H | 190 L | 137 P (cm)

33 cm d’épaisseur
1PRAS-001
33 H | 190 L | 91,5 P (cm)

1PRM4-63-13-C5
33 H | 190 L | 122 P (cm)

1PRM46-63-13-C5
33 H | 190 L | 137 P (cm)

53 cm d’épaisseur
1PRM3-63-21-C5
53 H | 190 L | 91,5 P (cm)

1PRM4-63-21-C5
53 H | 190 L | 122 P (cm)

1PRM46-63-21-C5
53 H | 190 L | 137 P (cm)

POLAR 
3

2

1
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COMMENT PASSER   
VOTRE COMMANDE

Vous trouverez tous les revêtements et coloris disponibles sur 
notre site, avec la possibilité de demander  
des échantillons.

01 70 70 82 60

Sélectionnez 
votre mobilier

Sélectionnez 
votre finition

Contactez-nous 
pour un devis

contact@pineapplecontracts.com fr.pineapplecontracts.com

Des questions ? Nous sommes à votre disposition pour vous répondre et vous conseiller. 

Étape Étape Étape

01 02 03
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NOTES
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