Solutions en mobilier
de soins de santé

Lacasse présente Harmoniä, une gamme complète de solutions de mobilier évolutif conçu et fabriqué avec
le plus grand soin dans le but de répondre aux requis des établissements de santé, des hôpitaux aux centres
de soins de longue durée en passant par les cliniques de tous genres. Salles d’attente, chambres de patient,
postes de garde… peu importe l’application, notre approche modulaire permet une configuration et une
reconfiguration rapides et simples.

Le poste de garde illustré ci-dessous est un exemple remarquable de ce concept modulaire. Ce mobilier
peut être déplacé et reconfiguré pour s’adapter aux divers environnements de soins de santé.

ENVIRONNEMENT SANTÉ

L x P x H (po)

Cabinet modulaire
avec portes – 35" H

HNNUN-193635BL

992

QC

–

2400 x 475 x 25

H2NNN-TR1996

–

435

2400 x 16 x 102

H2NNN-BS0496

–

128

1200 x 625 x 924

H2NNN-RSC254836

–

546

Panneau en mélamine munis de cantileviers (inclus). Compatible avec les surfaces. Doit être
ancré à un mur avec la quincaillerie appropriée (non incluse), selon le type de mur.
60 x 1 x 8

Cabinet mural avec
dessus en angle et portes

900 x 475 x 912

1 patte d’acier fini argent, diamètre de 4" (100 mm). Coins arrondis. Doit être utilisée avec un
support mural ou attachée à une autre surface ou à un module de réception. Rayon du coin : 4"
(100 mm).
48 x 25 x 36

Support mural
pour surface

Dessus
stratifié
($)

S'installe sur une surface.
96 x 5⁄8 x 4

Surface-retour

Tout
mélamine
($)

S’installe sur des cabinets modulaires ou sur des supports muraux. Peut recevoir un dosseret.
96 x 19 x 1

Dosseret

Code

1 tablette réglable. S’installe sous les surfaces. Doit être ancré à un mur ou à un cabinet à des
fins de sécurité et de stabilité. Coup de pied : 4½" (119 mm).
36 x 19 x 35

Surface rectangulaire

L x P x H (mm)

1495 x 25 x 200

HNNNN-MOD0860

254

–

Système d’accrochage en mélamine inclus. Doit être ancré à un mur avec la quincaillerie
appropriée (non incluse), selon le type de mur.
2 tablettes réglables.
66 x 14 x 30

Le comptoir de réception basé sur
les normes ADA* avec coins arrondis
permet un accès facile aux personnes en
fauteuils roulants.

La surface rectangulaire est montée sur
des supports spécifiquement conçus pour
faciliter la création d’espaces de travail.

1650 x 350 x 766

HNNNN-W663014AP

1 395

–

750 x 350 x 766

HNNNN-W303014AP

950

–

1 tablette réglable.
30 x 14 x 30
Module de réception
– 41" H

Doit être utilisé avec un cabinet modulaire, un module de base d’une hauteur de 28" ou un module
de réception comme soutien. Peut recevoir une ou plusieurs tablettes transaction.
Fermé à droite.
78 x 26 x 41

1950 x 650 x 1038

H1GNN-GR267841S

886

–

1950 x 650 x 1038

H1GNN-GS267841R

886

–

1500 x 650 x 1038

H1GNN-GR266041R

684

–

Fermé à gauche.
78 x 26 x 41
Module du centre.
60 x 26 x 41
Comptoir d’accueil pour
accès fauteuil roulant

Surface avec coins arrondis. Panneau de modestie mi-hauteur. Un accès sur le panneau modestie permet le
passage du filage électrique. Doit être installé entre deux modules de réception. Rayon du coin : 4" (100 mm).
48 x 32 x 15

Tablette transaction

1200 x 800 x 384

H1NNN-BC3248

387

–

Compatibles avec des modules de réception d’une hauteur de 41". Quincaillerie pour installation
incluse. Rayon du coin : 4" (100 mm).
90 x 13 x 1

2250 x 325 x 25

H2NNN-TSC1390C

–

392

H2NNN-TSC1348

–

303

H2NNN-TS1348C

–

303

Coin arrondi à gauche.

Les modules de réception peuvent recevoir
une moulure de recouvrement de sol afin
de satisfaire les exigences en matière de
propreté des lieux.

Les surfaces-retour murales améliorent
le travail d’équipe et permettent un
entretien facile.

48 x 13 x 1

1200 x 325 x 25

Coin arrondi à droite.
48 x 13 x 1

1200 x 325 x 25

Cabinet modulaire avec
espace de rangement
ouvert et tiroir

Espace de rangement ouvert et 1 tiroir classeur avec barre de classement. S’installe sous une
surface. Doit être ancré à un mur ou à un cabinet à des fins de sécurité et de stabilité.

Module de base

S’installe sous un module de réception. 1 tablette fixe. 1 ton seulement.

18 x 25 x 28

450 x 625 x 714

HNNUN-251828SFL

844

–

Gauche

* Americans with Disabilities Act (loi américaine pour la conception d’aménagements adaptés).

7 x 14 x 28

178 x 350 x 714

HNNNN-LB140728

414

–

178 x 350 x 714

HNNNN-140728LB

414

–
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7 x 14 x 28
Coin de protection

Profilé d’aluminium anodisé en forme de L. S’installe sur des arêtes verticales.
⁄8 x 1½ x 41

5

17 x 38 x 1038

HNNNN-FT41

–

74

4013
L124-2
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.5M

