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.
Pourvue d’un comptoir de réception, de tables et de places assises de style contemporain, cette
élégante salle d’attente démontre clairement la profondeur esthétique de notre vaste gamme de
solutions en mobilier pour le domaine des soins de santé.
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Les produits Harmoniä sont entièrement
compatibles avec tous les accessoires
Lacasse.
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La plaque d’assemblage permet l’installation d’un LGC-PC.
22 x 4 x 28

Ce combo table et chaise inclut
des options de gestion de filage et
module électrique.

–

1½" d’épaisseur.
36 x 36 x 1½

Base disque en métal

2 684

2 tiroirs utilité, 1 tiroir classeur avec barre de classement. Auget à crayons. Serrure. S'installe
sous une surface de travail. 1 ton seulement.
15 x 18 x 28

Dessus carré

M5NNS-GC974843

La porte coulissante couvre la moitié de l'étagère. Quincaillerie d’assemblage pour fixation au
mur incluse. 1 ton seulement.
72 x 16 x 16

Le design d’aspect flottant des sièges
Terra par Arold facilite leur nettoyage.

2425 x 1200 x 1100

4 tiroirs classeurs avec barre de classement. Serrures. Contrepoids optionnels pour rencontrer
les normes BIFMA, veuillez consulter la liste de prix Lacasse.
72 x 24 x 29½

Étagère murale avec porte
coulissante – 16" H

Dessus
stratifié
($)

Panneau de modestie pleine hauteur. 1 passe-fils.
72 x 24 x 29½

Bahut classeur

Tout
mélamine
($)

Tablette transaction avec pigeonniers. Panneau de modestie pleine hauteur. Peut recevoir
1 ou 2 caissons. 2 passe-fils sur la surface de travail et 2 accès sur le panneau de modestie
permettant le passage du filage de l’éclairage en façade. Éclairage vendu séparément.
97 x 48 x 435⁄16

Table rectangulaire

Code

559 x 101 x 713
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