
Fauteuil multifonctions

Pura



Solutions multiples pour

Pura chirurgie ambulatoire
Fauteuil entièrement équipé pour la chirurgie ambulatoire, le rétablissement et ll’examen.
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interventions ambulatoires

Pura soins
Fauteuil confortable pour les séances de dilayse, les traitements oncologiques et les dons de sang.
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BRANCARDAGE FACILE
Le brancardage du patient est sécurisé et demande peu d’effort physique.

ASSISE 
CONFOR-
TABLE
Une structure 
ergonomique et un 
rembourrage souple 
assurent le confort du 
patient pendant les 
interventions longues.

Les soins à 360°360 
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Des barrières latérales uniques assurent la sécurité du patient. Un mécanisme Soft Drop 
permet de les abaisser de manière simple et fluide pour accéder facilement au patient.

REMISE SUR PIED
La position basse et sécurisée permet au patient de s’installer dans le 
fauteuil et de le quitter de manière confortable. 

avec le fauteuil Pura
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Technologie Soft Drop
Les barrières latérales sont dotées de la technologie Soft Drop, 
qui permet de les manier facilement et en douceur. Les barrières 
peuvent être abaissées de manière fluide et silencieuse, ce 
qui représente un confort supplémentaire à la fois pour le 
personnel et pour le patient.

La sécurité avant tout
Les nouvelles barrières latérales du fauteuil Pura chirurgie améliorent le niveau de 
sécurité lors des interventions professionnelles ambulatoires et offrent davantage 
de sécurité et de confort aux patients. Les technologies LINET appliquées 
améliorent l’ergonomie et facilitent considérablement le travail des infirmiers.
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SécuritéLa sécurité avant tout

CPR mécanique 
Un mécanisme rapide permet de 
placer rapidement le fauteuil dans 
une position optimale pour la CPR. 
La plateforme du fauteuil se dégonfle 
pour fournir un appui ferme, afin de 
faciliter le massage cardiaque.

Accoudoirs ergonomiques 
Le fauteuil Pura soins est équipé d’accoudoirs 
confortables, parfaits pour les interventions de 
longue durée telles que les séances de dialyse 
ou de chimiothérapie. 

Position déclive 
La position déclive (position de Trendelenburg), utilisée en cas de malaise, fait 
partie des réglages prédéfinis du fauteuil Pura. 

7LINET | Pura



Les commandes électriques simples et rapides à utiliser 
permettent de régler la hauteur du fauteuil afin d’améliorer 
l’ergonomie lors des interventions sur le patient. 

Grâce aux nombreuses positions du dossier et du repose-jambes le fauteuil Pura 
peut être utilisé dans diverses situations, de la position horizontale pendant les 
interventions thérapeutiques à des positions personnalisées à l’aide de réglages 
simples pendant séance de soins de longue durée.

Position réglable
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RétablissementPosition réglable
Position de Fowler
Le fauteuil Pura peut être installé en position de Fowler pour placer le 
patient de manière optimale dans une position semi-allongée, afin de 
soulager la douleur et de faciliter la respiration. 

Télécommande portable
La télécommande conviviale et 
ergonomique propose des paramètres 
prédéfinis afin de régler le fauteuil en 
position déclive, allongée et assise. 
Elle est également équipée d’un 
système de verrouillage de sécurité des 
fonctions, d’un bouton GO et d’autres 
fonctionnalités intuitives pour régler 
facilement et rapidement le fauteuil.
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Brancardage facile 

Brancardage facile et sécurisé
La structure de pointe du châssis, équipé de roues de 150 mm 
de diamètre et d'un système de frein central, assure un 
brancardage optimal du patient dans le fauteuil. Grâce à ses 
détails soignés, tels que la poignée de brancardage et les 
protections antichocs, ce fauteuil est idéal pour brancarder les 
patients dans les hôpitaux et les services ambulatoires. 

Les caractéristiques de déplacement et de maniement permettent de 
brancarder le patient rapidement et de manière sécurisée, avec un minimum 
d’effort physique.
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BrancardageBrancardage facile 
Poignée de brancardage
La partie pied peut être équipée d’une poignée solide qui permet 
un maniement ergonomique du fauteuil, notamment pendant le 
brancardage.

5e roue 
Une 5e roue peut être installée sous le châssis en option. Ce 
mécanisme ingénieux facilite le déplacement du fauteuil dans les 
espaces confinés, les couloirs et les ascenseurs. 

11LINET | Pura



Confort et sécurité pendant les

Afin de faciliter au maximum le travail du personnel soignant, le fauteuil Pura 
est doté d’un nouveau concept innovant de contrôle des infections et d’un 
ensemble sophistiqué de fonctionnalités pratiques.

Contrôle des 
infections
La ligne de construction 
uniforme et les surfaces 
lisses forment une base 
efficace pour améliorer 
l’hygiène en toute simplicité. 

Support pour bouteille 
d'oxygène
Ce support peut accueillir une 
bouteille d'oxygène en position 
horizontale.

Casier en plastique
Espace pour les effets personnels.

Support de poche à 
urine
Ce support peut accueillir 
une poche à urine de 2 litres 
maximum.
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Confort

Le design du fauteuil a été 
essentiellement adapté afin de 
garantir le confort du patient. 
Le rembourrage souple et 
le matériau utilisé pour les 
garnitures constituent des 
prérequis de base. 

Installation dans le fauteuil et 
descente
La position basse et sécurisée permet au 
patient de s’installer dans le fauteuil et de 
le quitter de manière confortable.

Dérouleur de draps 
d’examen
Ce fauteuil multifonction est équipé 
d’un dérouleur de draps d’examen 
intégré dans la partie tête. 

Casier verrouillable pour 
effets personnels
Ce casier est conçu pour contenir 
les petits effets personnels du 
patient, tels que des clés, un 
téléphone ou un portefeuille. 
Il est accompagné de clés qui 
permettent de le verrouiller. 

Table amovible
Table pratique avec un support 
distinct, pour un confort accru du 
patient.

interventions
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Paramètres techniques

Pura soins

1  Accoudoirs

2  Repose-pieds

3  Porte-sérum

4  Poignée de 
brancardage

Paramètres techniques
Longueur Longueur totale d’accueil 2 123 mm

Largeur Assise 590 mm

Hauteur (roues de 100 mm) Max. – Assise 934 mm

Hauteur (roues de 150 mm) Max. – Assise 970 mm 

Roues
Diamètre des roues / frein 100 mm / frein individuel

Diamètre des roues / frein 150 mm / système de frein central

Angles de réglage

Dossier 70°

Accoudoir – Vertical + 42° / − 8,5°

Accoudoir – Horizontal 360°

Paramètres électriques

Protection contre les infiltrations d’eau et 
de poussière

IPX4

Indice de protection du dispositif I.

Classification des parties appliquées B

Tension de la batterie de secours 24 V / 1,2 Ah

Tension – Entrée 100-240 V

Position déclive (TR) 12°

Charge maximale d’utilisation 205 kg

Poids maximal du patient 190 kg
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COULEURS DISPONIBLES
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Pura chirurgie ambulatoire

1  Barrières latérales

2  Roues

3  Porte-sérum

4  Poignée de 
brancardage
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 Bleu  Jaune  Orange  Vert  Lavande 

Couleurs standard

Autres couleurs



Members of LINET Group
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— Nouvelles barrières latérales 
de sécurité

— Installation et descente 
confortables

— Polyvalence et confort
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— Design synonyme de prestige

— Excellent rapport qualité-prix
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— Plus grande fonctionnalité et 
meilleure ergonomie

— Capacités de brancardage 
exceptionnelles

— Nettoyage et hygiène simplifiés

Fabricant : Borcad Medical a. s., 739 45 Fryčovice 673, République tchèque, membre du groupe LINET.
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