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Ce siège inconfortable, je ne le
supporte plus!

Heureusement, les nouveaux
fauteuils de la série 5090 Vega …

… sont adaptés aux besoins
des personnes plantureuses.

Bariatric Seating.
Durabilité et confort.
Dans le monde entier, la taille des gens a changé considérablement: de plus en plus de
gens souffrent de surcharge pondérale. L’Organisation Mondiale de la Santé a classé
l’obésité comme une épidémie. D’après les estimations en 2005, il y avait environ 1,6
milliard de personnes en surpoids et 400 millions de personnes obèses. D’après un
rapport européen (2008), 20 % des écoliers souffriraient de surcharge pondérale.
L’obésité (une accumulation anormale de graisse corporelle) est une maladie très
répandue au niveau mondial. L’obésité peut entraîner le diabète de type 2, de
l’hypertension, des troubles cardiovasculaires ainsi que des problèmes d’ordre
psychologique. En 2006, le système de la santé publique aux Etats-Unis a dépensé 117
milliards de dollars pour le traitement du surpoids et de l’obésité, un montant
correspondant à 9 % du budget total du pays.
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Les défis liés au traitement de l’obésité.
En raison de la mondialisation de l’obésité, les protocoles médicaux concernant le
traitement des patients obèses sont sujets à une évolution constante. Les hôpitaux sont
tenus d’être bien préparés pour le traitement des patients obèses, nécessitant un
mobilier adapté, tels que les tables d’opérations, les lits d’hôpitaux, les fauteuils roulants
et évidemment les sièges capables de supporter le poids excédentaire.
Cette obligation vaut également pour les services publics, les maisons de repos et les
centres médicosociaux. La demande de meubles bariatriques est nettement en hausse.
Sièges bariatriques pour les personnes obèses.
Kusch+Co a développé des sièges spéciaux adaptés aux besoins des personnes obèses
et conçus pour leur offrir un meilleur confort tout en facilitant l’action de se lever. Les
produits Bariatric Seating sont basés sur des séries standard, bien que les dimensions
soient plus généreuses et que le piétement soit encore plus stable et durable. Les sièges
bariatriques sont capables de supporter un poids allant jusqu’à 300 kg et conviennent
parfaitement à un usage privé ainsi qu’aux institutions publiques, aux maisons de repos,
aux hôpitaux et aux centres médico-sociaux.

Trop petit, trop dur et pas
du tout confortable!

Ce fauteuil au piétement stable et
à l’assise aux dimensions
généreuses …

… garantit le meilleur confort aux gens
souffrant de surcharge pondérale –
série 6690.

La sérié 6690 consistent de fauteuils stables et durables, équipés d’une assise
confortablement capitonnée. Le piétement est en tube d’acier, l’assise et le dossier sont
fabriqués en multiplis d’hêtre et sont entièrement capitonnés. Le revêtement est en tissu
très agréable au toucher et imperméable. Cette série se décline en siège et en fauteuil
aux placets d’accoudoirs très larges. D’autres accessoires fonctionnels, tels que le
repose-tête, la tablette pivotante et la tige porte-sérum, sont disponibles.

Un design très attrayant, un piétement très stable aux dimensions plus généreuses –
série 6690 pour les personnes obèses.
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Les fauteuils de la série 5090 Vega au charme casanier, équipés d’un dossier haut, ont un
piétement en bois très stable, conçus pour supporter des personnes jusqu’à 300 kg. Le
piétement est en hêtre massif, optionnellement enduit d’une couche protectrice
antibactérienne. L’assise et le dossier sont fabriqués en multiplis d’hêtre et sont
entièrement capitonnés. Le revêtement, y compris le dessous, est optionnellement en
tissu très agréable au toucher, imperméable aux germes et aux liquides.

Au charme casanier et très confortable, la série 5090 Vega aux dimensions généreuses,
conçue pour des personnes jusqu’à 300 kg.

Testés et approuvés!
Comme il n’y a pas encore de normes légales pour les sièges bariatriques, ceux-ci sont
testés conformément à la norme DIN EN 13761 et en concertation avec l’institut
allemand de normalisation TÜV Rheinland. Par conséquent, une longue durée de vie est
garantie, et ce, en toute sécurité.
Les produits Bariatric Seating sont également disponibles en finition kuschmed®
Hygienic-Line et sont compatibles avec le concept protection contre le feu de Kusch+Co.
Les Bariatric Seating de Kusch+Co ont été conçus pour offrir le meilleur confort aux
personnes souffrant de problèmes de surpoids et qui souhaitent de sentir à l’aise dans
des sièges stables et durables.

Tables assorties.
Le design et les fonctionnalités de ces tables spéciales complètent les produits Bariatric
Seating. Le plateau dispose d’un évidement fraisé permettant les personnes souffrant de
surcharge pondérale de s’asseoir confortablement à table et d’y effectuer plusieurs
activités. Grâce aux roulettes montées sous 2 pieds, on peut facilement pousser la table
vers la personne assise.
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Pour plus d’informations:
Kusch+Co Sitzmöbelwerke GmbH & Co KG, P.O. Box 1151, 59965 Hallenberg, Germany,
T +49 2984 300-0, F +49 2984 3004-100, www.kusch.com, welcome@kusch.com
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