care
Séries à livraison express pour le secteur de soins de santé!
Face à l’explosion du coronavirus, les centres de soins de santé ont
des difficultés à installer de nouvelles unités de soins intensifs et de
quarantaine dans les plus brefs délais. Vitesse ainsi qu’un maniement de
plus aisé ont la priorité absolue.
C’est pourquoi, nous offrons à nos clients dans le secteur de santé la
possibilité de recevoir une sélection de nos sièges 2200 ¡Hola ! et
3650 Arn ainsi que les tables 3050 et 3650 Arn d’ici quelques jours. Les
variantes sélectionnées offrent une multitude d’avantages importants.

Un nettoyage ainsi qu’une désinfection de plus facile.
Il n'y a pas de surfaces en bois à pores ouverts, ni de dossiers à fente,
ni de revêtements inadéquats, ni de composants peu résistants aux
désinfectants. Les surfaces métal sont toutes chromées ou anodisé.
La finition offre un minimum de points d’adhésion pour les bactéries,
les germes et les moisissures et un environnement peu favorable à leur
reproduction. Ainsi, le risque de transmission de germes aux personnes
à santé fragile, aux patients, aux visiteurs et au personnel soignant est
minimisé.

Pour plus de renseignements sur la collection à livraison express,
n’hésitez pas à contacter votre conseiller au sein de Kusch+Co ou
envoyez un e-mail à welcome@kusch.com.

Série 3650 Arn, Design by Scaffidi & Johansen

3650/2 Chaise empilable
L 50 cm, P 54 cm, H 82 cm, HA 45 cm, HA DIN 43 cm, 5,5 kg. Pieds
aluminium anodisé argent, support assise/assise/dossier en injection.1, 2

3660/2 Chaise empilable avec haut dossier
L 50 cm, P 58 cm, H 90 cm, HA 45 cm, HA DIN 43 cm, 6 kg. Pieds
aluminium anodisé argent, support assise/assise/dossier en injection.1, 2

3650/4 Fauteuil empilable
L 59 cm, P 54 cm, H 82 cm, HA 45 cm, HA DIN 43 cm, 6 kg.
Pieds aluminium anodisé argent, accoudoirs/support assise/assise/
dossier en injection.1, 2

3660/4 Fauteuil empilable avec haut dossier
L 59 cm, P 58 cm, H 90 cm, HA 45 cm, HA DIN 43 cm, 6,5 kg.
Pieds aluminium anodisé argent, accoudoirs/support assise/assise/
dossier en injection.1, 2

Seulement pour certaines versions de modèles et jusqu'à épuisement des stocks.
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Série 2200 ¡Hola!, Design by Jorge Pensi

2200/2 Chaise empilable
L 48 cm, P 53 cm, H 82 cm, HA 45 cm, HA DIN 42 cm, 5 kg.
Pieds chrome brillant, assise/dossier en injection.2

2200/4 Fauteuil empilable
L 58 cm, P 53 cm, H 82 cm, HA 45 cm, HA DIN 42 cm, 6 kg,
Pieds chrome brillant, accoudoirs/assise/dossier en injection.2

Série de talbes 3050, Design by Kusch+Co Designteam

3050/6 Table carrée/rectangulaire avec consoles
Hauteur piétement/espace vertical sous le plateau 71 cm, dimensions
plateau sur demande. Pieds avec consoles chrome brillant, plateau
stratifié HPL.

3051/6 Table carrée/rectangulaire avec plaques métalliques
Hauteur piétement/espace vertical sous le plateau 71 cm, dimensions
plateau sur demande. Pieds avec plaques métalliques chrome brillant,
plateau stratifié HPL.

Série de tables 3650 Arn, Design by Scaffidi & Johansen

3650/6 Table carrée/rectangulaire
Hauteur piétement/espace vertical sous le plateau 71,1 cm, dimensions
plateau sur demande. Pieds aluminium anodisé argent, plateau stratifié HPL.

Seulement pour certaines versions de modèles et jusqu'à épuisement des stocks.

1 Sur demande, également disponible
avec des pieds en hêtre.
2 Couleurs en injection sur demande.
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