L’Intime

Ces installations
permettent le
bercement
indépendant de
deux à quatre
personnes et
favorisent la
communication
interpersonnelle.

• Sécuritaire
• Confortable
• Polyvalente

La Sociable

La Prunelle
Jardin-Âge
Téléphone: (450) 243-5455
Sans frais: 1 888 404-4354
Télécopieur: (450) 243-5505
Courriel : jardin-age@qc.aira.com

www.jardin-age.qc.ca

Deux ou quatre places.

L’Intime et la Sociable
La
Marguerite
est une berceuse autobloquante,
ré-utilisée aussi pour former les
balançoires à plusieurs places.
Ainsi un regroupement de deux
ou quatre chaises nous permet
de vous offrir les modèles de ce
document.

17.5” x 92.5”

44”x 92.5”

JA382T

JA344T

Nos balançoires sont polyvalentes, grâce à un système
d’ancrage qui permet de retirer les chaises l’hiver venu
et de les remettre sur leur base au retour du beau
temps. Donc du bercement à l’année longue.
Structure qui ne nécessite aucun entretien particulier.

•
•
•
•

JA701T

La chaise oscille seulement lorsque la personne s’assoit
Aucun mouvement brusque lors du déclenchement du mécanisme
Le bercement se bloque automatiquement dès qu’il n’y a plus de poids sur le siège
Elle offre une sécurité pour les personnes à l’équilibre fragile et facilite le transfert d’une
chaise roulante à la chaise berçante

1. Dans un souci constant d'assurer votre
sécurité et votre qualité de vie, une solide rampe
centrale permet une stabilité remarquable à
l'arrivée comme au départ.
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2. Afin de faciliter l'embarquement, une rampe de
métal évite aux pieds de se heurter directement au
cadre surbaissé de la balançoire et aide ainsi la personne
à mobilité réduite à glisser son pied sur la plateforme.
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La Prunelle
Balancez-vous
chacun à votre
rythme !

Le bercement indépendant de chacune
des chaises de nos modèles, n’oblige
pas l’arrêt complet du mouvement
pour les individus qui se bercent
lorsque l’un d’eux se lèvent pour
quitter ou pour s’asseoir.

À droite : 2 chaises avec
mécanisme auto-bloquant
retenues ensemble.

Imprimé au Canada

JA702T

JA701T
JA702T

Chaise avec mécanisme autobloquant
Deux chaises retenues ensemble

Options :
#V-130
#V-128
#V-29

Coussin complet extérieur
Galette de siège
Coussin complet intérieur

JA382T
JA344T

Base pour 2 chaises
Base pour 4 chaises

Données techniques :
Largeur du siège : 21”
Largeur entre les appuie-bras : 19 3/4”
Profondeur du siège : 18” à 21 1/2”
Hauteur variable : 16” à 19”

Suite aux recommandations et aux
exigences de Jardin-Âge. Conçue, mise
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