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Le fauteuil Surgeon Console a été conçu pour offrir confort 
et soutien individuels pendant des périodes d’utilisation 
prolongées. Le combiné breveté dossier-accoudoir à réglage 
automatique assure un confort ergonomique incomparable 
que l’utilisateur affectionnera.



Surgeon 1864
Premier (Lagon)
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Nightingale

RÉGLAGE AUTOMATIQUE
Les accoudoirs concaves autoréglables 
sont intégrés au dossier avec un système 
de ressorts assurant des réglages 
automatiques pour chaque utilisateur.

DOSSIER RÉGLABLE
Système de cliquet intégré pour le 
réglage en hauteur du dossier et soutien 
lombaire autoréglable.

MÉCANISME STYLISÉ
Mécanisme de pivotement avec flottement 
libre ou réglage variable de l’angle du 
dossier, réglage pneumatique de la 
hauteur et réglage du coulisseau du siège.

FORTE MOBILITÉ
Roulettes doubles noires en polyuréthane 
non marquantes. Optimisées pour les 
surfaces dures. 2 po avec capot.

PIÈTEMENT ROBUSTE
Piètement en aluminium poli à 5 branches 
avec finition laquée transparente pour 
conserver un aspect brillant.

SIÈGE ENERSORBMC

Mousse Enersorb à haute résilience pour 
réduire la fatigue en position assise en 
réduisant les points de pression et en 
augmentant la circulation sanguine.
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DURABILITÉ
Homologué ANSI/BIFMA et conforme à 
la norme TB117-2013.

REPOSE PIEDS
Repose-pieds réglable en hauteur en option.
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Le fauteuil Surgeon peut être rembourré avec des 
tissus, des vinyles et des cuirs de haute qualité. 
Choix d’une variété de couleurs et de classes.
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1864
PREMIER
Crème

1864
PREMIER
Lagon
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1864
TURNER
Gris

1864
TURNER
Bleu du Pacifique
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ – DIMENSIONS
Les dimensions peuvent changer sans préavis. Elles peuvent
présenter un écart allant jusqu’à 0,5 pouce. Communiquer avec 
Nightingale si des mesures plus précises sont nécessaires. 

Fabriqué dans une usine à 100 % sans déchets.

CERTIFIÉ ISO 14001 ET ISO 9001
CONFORME À LA NORME TB117-2013

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ – TISSUS
Nightingale n’utilise que des matériaux de première qualité pour le 
rembourrage.

Nightingale conseille de commander des échantillons de produits sur 
www.nightingalechairs.com/textiles avant l’achat final pour obtenir
une meilleure idée de la couleur. Cependant, en raison de légères
variations dans les lots de teinture, il peut y avoir de légers écarts de
couleur par rapport au produit reçu.

Nightingale s’est efforcée de représenter le plus fidèlement possible les
couleurs et textures des tissus, vinyles et cuirs. Cependant, nous ne
pouvons pas garantir leur exactitude à 100 % en raison des écarts qui
surviennent dans le processus d’impression.
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