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Fauteuil haut de gamme par ses fonctionnalités, son confort et sa sécurité

Modèle haut de gamme avec cinq 

mouvements indépendants qui 

offrent un plus grand confort.



Fauteuil haut de gamme par ses fonctionnalités, son confort et sa sécurité

La hauteur réglable du 
repose tête offre un 
grand  niveau de confort 
indépendamment de la 
taille du donneur. 

Le repose-pieds régla-
ble électriquement et 
amovible permet une 
amplitude de longueur 
de 43 cm.

Une télécommande au 
visuel intuitif permet les 
réglages individuels des 
mouvements. 

... inclinaison et posi-
tion horizontale pour 
supporter parfaitement 
le bras. 

La position des accou-
doirs de transfusion peut 
être facilement modulée 
en hauteur, ... 

Le freinage centralisé est 
assuré par deux pédales 
implantées de chaque 
côté du fauteuil.

Le ComfortLine est un modèle haut de 

gamme équipé de cinq moteurs permettant 

les réglages de la hauteur, du dossier, de la 

partie jambes, de l’inclinaison de l’assise et 

du repose-pieds. Il est équipé de roulettes 

avec un freinage centralisé qui est assu-

ré par deux pédales implantées de chaque 

côté du fauteuil.

Un design moderne, une finition soignée 

de la sellerie ainsi que l’utilisation de pièces 

mécaniques et électriques de grande quali-

té confèrent au ComfortLine toutes les qua-

lités d’un matériel haut de gamme.

La conception du châssis bas permet une  

charge maximale de 240 kg et offre une 

grande stabilité en position horizontale.  

La position d’urgence en déclive par  

pédales bilatérales est rapide et très ergo-

nomique car elle laisse les mains libres au 

personnel soignant.

Position de déclive par 
pédales bilatérales ce 
qui laisse les mains libres 
au personnel soignant.  

Equipotentialité assurée 
par le châssis selon EN 
60601.

Les cinq moteurs sont 
localisés sous l’assise, ce 
qui facilite leur accès.

Assise abaissée sur 
demande pour faciliter 
l‘accès aux patients en 
fauteuil roulant.

Le ComfortLine est disponible dans de 
nombreuses couleurs avec des combinai-
sons de selleries bicolores ou unicolores 
pour s’intégrer au mieux dans vos locaux.



Un design accueillant, des fonctions essentielles associés à un haut niveau d‘équipments

Le modèle UniversalLine avec son design 

accueillant associé aux fonctionnalités 

essentielles en font un fauteuil de haut 

niveau.



Un design accueillant, des fonctions essentielles associés à un haut niveau d‘équipments

Accès facile aux quatre 
moteurs implantès sous 
l‘assise. 

Repose-pieds réglable 
manuellement pour 
s’adapter à la taille de 
chaque donneur. 

Télécommande convi-
viale pour régler toutes 
les positions souhaitées.

...variation en hauteur et 
inclinaison  pour offrir la  
meilleure position pour 
le bras du donneur.

Accoudoirs de pré-
lèvement aux multi-
ples réglages, mise à 
l’horizontale...

Equipotentialité du fau-
teuil pour plus de sécuri-
té pour vos donneur. 

Position d‘urgence par  
pédales bilatérales ce 
qui laisse les mains libres 
au personnel soignant. 

Le modèle UniversalLine est équipé de 

quatre moteurs permettant les réglages de 

la hauteur, du dossier, de la partie jambes et 

de l’inclinaison de l’assise. 

Pendant leur séance, les donneurs dispo-

sent d’un grand confort quelque soit leur 

position. UniversalLine combine les fonc-

tions essentielles permettant une utilisation 

intensive avec un excellent rapport qualité 

prix.

De plus la gamme UniversalLine dispose 

d’accoudoirs ajustables, un repose-pieds 

réglable manuellement et un coussin 

appui-tête confortable pour permettre une 

installation agréable pendant le don.

La conception du châssis bas permet une 

charge maximale de 180 kg et offre une 

grande stabilité en position horizontale.  

La position d’urgence en déclive par 

pédales bilatérales est rapide et très ergo-

nomique car elle laisse les mains libres au 

personnel soignant.

Pour s‘intégrer au mieux à 
votre mobilier, nous vous 
proposons également de 
nombreuses combinaisons 
modernes unies ou bicolore. 



Un design attractif, les fonctions essentielles et une grande fiabilité

Le BasicLine est le modèle d‘entrée de 

gamme associant toutes les fonctions 

essentielles, ainsi que le confort et la 

sécurité. 



Un design attractif, les fonctions essentielles et une grande fiabilité

Equipotentialité sur le 
châssis bas pour une 
plus grande sécurité de 
vos donneurs.

Télécommande simple 
pour régler la position 
désirée.

...et pouvant être ajustés  
horizontalement, en 
hauteur et en inclinaison.

Deux moteurs directe-
ment implantés sous 
le siège pour un accès 
rapide et facile.

Pour s’adapter à la taille 
de chaque donneur le 
repose-pieds est réglab-
le manuellement.

Accoudoirs transfusion 
sont confortables pour 
le bras de vos donneurs...  

Position en déclive 
d‘urgence activée par 
une pédale sur les deux 
côtés du fauteuil.

Deux moteurs permettent le réglage syn-

chronisé du dossier et de la partie-jambes 

et l’inclinaison de l’assise du fauteuil. 

Bien sûr, le modèle BasicLine bénéficie 

de la même qualité des matériaux que 

l’ensemble des fauteuils fabriqués par 

Bionic.

Avec son repose-pieds réglable manuel-

lement, son coussin de repose tête con-

fortable et les accoudoirs abaissables le 

modèle BasicLine dispose des fonctions 

les plus importantes pour le confort et la 

sécurité du donneur.

La conception du châssis bas permet une  

charge maximale de 180 kg et offre une 

grande stabilité en position horizontale.  

La position d’urgence en déclive par 

pédales bilatérales est rapide et très ergo-

nomique car elle laisse les mains libres au 

personnel soignant.

Avec un grand choix de couleurs 
unies ou deux tons votre fauteuil 
BasicLine peut être personnalisé 
à volonté. 



Protection plastique
Pour le relève-jambes et le re-
pose-pieds pour une protection 
de la sellerie et une meilleure 
hygiène. 

Lampe LED
Pour lire ou travailler cet acces-
soire est fixé sur la poignée. 

Tige à sérum
Elle peut être installée de  
chaque côté du fauteuil sur le 
châssis bas pour un gain de 
place.

Dérouleur papier
Support pour rouleu de drap 
d‘examen largeur 50 cm fixé sur 
la poignée. 

Tablette pivotante
Pour l‘installation du matériel 
elle peut être aussi installée de 
chaque côté du fauteuil. 

Assise ultra-confortable
Composée de mousse visco-
élastique à mémoire de forme, 
elle assure un confort optimal 
du patient. 

Poignée
Fixée à l‘arrière du dossier, elle 
permet de déplacer facilement 
le fauteuil. Cette poignée est 
nécessaire pour l‘installation 
du dérouleur de papier ou de 
la lampe. 

Les options proposées apportent plus de confort aux  

donneurs et une meilleure ergonomie pour les soig-

nants. Les protections plastifiés pour le repose-jambes 

et le repose-pieds ainsi que le support rouleau papier 

sont présents pour une meilleure hygiène du matériel.

En complément, nous proposons une tige à sérum,  un 

support agitateur et une poignée de poussée pour une 

meilleure mobilisation du fauteuil.

Pour un meilleur confort, nous disposons de deux 

autres selleries d‘assise: avec mousse Visco-élastique et 

assise sur plots. Ces éléments peuvent être remplacés 

très facilement.

La lampe de lecture LED offre un éclairage plaisant et 

intime.

Pour toutes vos demandes spécifiques, n‘hésitez pas à 
nous contacter. Nous proposons par exemple pour votre 
personnel soignant des tabourets Relax et pour vos pati-
ents un pédalier d‘exercices. Documentations disponibles 
sur simple demande. 

Options communes à tous nos modèles



Caractéristiques techniques et couleurs disponibles

Caractéristiques 
techniques

ComfortLine ComfortLine  
à assise abaissée

UniversalLine 
 

BasicLine 

Dimensions

Largeur d’assise 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Largeur avec accoudoirs 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm

Longueur totale 220 cm 220 cm 215 cm 215 cm

Poids total 92 kg 92 kg 85 kg 80 kg

Garde au sol 11 cm 3 cm 11 cm 11 cm

Réglages

Dossier (angle) 75° – 0° 80° – 0° 75° – 20° 75° - 20°

Inclinaison assise (angle) 30° – 5° 25° – 0° 30° – 5° 30° - 5°

Repose-jambes (angle) 5° – 30° 0° – 25° 5° – 30° 5° - 30°

Repose pieds (amplitude) 25 cm electrique 
+ 18 cm mecanique

12 cm electrique
+ 18 cm mecanique

30 cm mecanique 30 cm mecanique

Réglage de la hauteur 60 – 80 cm 50 – 63 cm 60 – 80 cm 60 cm (fixed)

Caractéristiques électriques

Alimentation / voltage V / Hz 230 V  50/60 Hz 230 V  50/60 Hz 230 V  50/60 Hz 230 V  50/60 Hz

Cosommation V 173 VA 173 VA 173 VA 173 VA

Classe de protection 2 2 2 2

Indice de protection IPX 4 IPX 4 IPX 4 IPX 4

Conforme selon EN 60601 EN 60601 EN 60601 EN 60601

Moteurs 5 5 4 2

Sécurité

Charge maximale admissible 240 kg 240 kg 180 kg 180 kg

Position déclive (angle) - 12° - 12° - 12° - 12°

Temps d’activation déclive 10 sec 10 sec 10 sec 15 sec

Coloris disponibles: La couleur standard des fauteuils des soins est gris chrome uni. Les couleurs supplémentaires 
sont Atoll, Amazonas, Feuer ou Lima en unicouleur ou bicouleur (avec le gris chrome).
Nous disposons sur demande d’un nuancier de 35 couleurs.

Gris Chrome couleur standard Feuer Atoll

Lima Amazonas



Notre priorité: votre satisfaction

Bionic Medizintechnik GmbH … a JMS-corporation · Max-Planck-Straße 21 · D-61381 Friedrichsdorf/Germany
Téléphone: +49(0)6172-75760 · Télécopie: +49(0)6172-757610 · info@bionic-jms.com · www.bionic-jms.com D
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L’Entreprise

Bionic Medizintechnik a été fon-

dée en 1978. Les fauteuils Bionic 

sont de plus en plus utilisés dans 

les domaines thérapeutiques tels 

que la dialyse, les traitements 

par perfusion (chimiothérapie), 

dans les centres de don de sang 

(plasmaphérèse) et dans de nom-

breux services de soins depuis des 

années.

Depuis l’idée initiale, les évolu-

tions de produit, la production 

d’un prototype jusqu’à la mise en 

série de nouveaux fauteuils, toutes 

les étapes sont contrôlées par le 

département Recherches-Etudes et 

Développement.

Afin de garantir le meilleur niveau 

de qualité et assurer un suivi de 

commercialisation efficace, tous 

nos produits sont fabriqués en 

Allemagne. Nos fournisseurs sont 

principalement situés en Allema-

gne et nos équipes sont consti-

tuées par des travailleurs qualifiés 

issus de l’industrie métallurgique 

allemande, de l’ameublement et de 

l’électronique ce qui nous permet 

d’utiliser des procédés de fabrica-

tion sophistiqués et assure à notre 

production des niveaux de qualité 

très élevés.

Sécurité

Une main d’œuvre qualifiée et 

l’utilisation des meilleurs matéri-

aux nous permettent de répondre 

au meilleur niveau de qualité que 

nous nous imposons. Par exemple, 

toutes nos selleries sont réalisées 

100% à la main par une équipe de 

tapissiers spécialisés. Toutes nos 

pièces métalliques sont découpées 

au laser et galvanisées, les châssis 

sont en outre enduits de poudre 

et cuits au four (Epoxy) afin de 

leur maintenir un excellent niveau 

de résistance tout au long de leur 

cycle d’utilisation.

Bionic répond à toutes les exigen-

ces européennes et est certifiée se-

lon la norme ISO 13 485. De la pro-

duction à la commercialisation de 

nos produits, nous fonctionnons 

selon des procédés qualités qui 

sont audités annuellement par un 

bureau de contrôle indépendant le 

TÜV Product Service.

Nos fauteuils de thérapie disposent 

tous du marquage CE. 

Dans le cadre d’une démarche en-

vironnementale, Bionic a entrepris 

un programme écologique en 2008 

et obtenu le label «Ökoprofit».

Être à votre service

Pour l‘amélioration continue de 

nos fauteuils, nous recueillons vos 

commentaires et demandes afin 

de mettre en œuvre des innova-

tions lorsque cela est possible. Vos 

suggestions sont les bienvenues 

et nous sommes ouverts pour 

intégrer de nouvelles idées dans 

le processus de création de nos 

futurs modèles. N’hésitez pas à 

nous contacter afin de trouver les 

solutions les plus innovantes adap-

tées à vos besoins.

Découvrez les fonctionnalités et 

la performance de la gamme des 

fauteuils de soins Bionic.

Pour les essais de produits ou les 

formations techniques, veuillez 

contacter votre interlocuteur privi-

légié.


