
Mobilier sécuritaire et durable pour les 
environnements de soins en santé mentale

MAX-SECURE MC

MOBILIER     



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 
Conçu pour offrir un haut niveau de sécurité et une durabilité accrue, le mobilier 
Max-Secure contribue à créer un environnement serein dans lequel les patients 
et le personnel se sentent en sécurité.  

Fait à partir d’un composite de polymère Herculite®, notre mobilier se caractérise 
par sa surface lisse et uniforme qui le rend facile à nettoyer et résistant à une 
utilisation intensive dans tout environnement de soins en santé mentale.

• Conception monobloc sans dispositif de fixation apparent qui ne nécessite aucun entretien 
• Le composite de polymère Herculite® antimicrobien résiste aux impacts et n’émet aucune 

substance toxique
• Mobilier résistant aux égratignures ou aux entailles 
• Conçu pour maximiser la sécurité et prévenir l’atteinte à soi-même et aux autres
• Aucun espace pour dissimuler des objets
• Possibilité de lester le mobilier pour éviter qu’il ne soit soulevé ou projeté

MOBILIER MAX-SECURE MC  
Mobilier pour chambres de patients

COULEURS DISPONIBLES 

COULEURS STANDARDS

COULEURS OPTIONNELLES*

Les couleurs du mobilier Max-Secure ont été choisies pour apaiser le patient et contribuer à la création   
d’un environnement plus serein. 

Des couleurs optionnelles sont disponibles afin d’assortir le mobilier à votre décor.   
Les palettes de couleur varient pour chaque modèle. Veuillez vous référer à la description complète de 
chaque produit pour connaitre les couleurs disponibles. 

    

 

C130
Noir onyx

C131
Grès

C134
Bleu Poséidon

C117
Beige sable

C135
Marsala

C104
Brun roux

C109
Vert forêt

C113
Bleu acier

C101
Gris cendré

C132
Gris étain

*Le délai de livraison peut varier. Une quantité minimale peut être requise.
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PRODUITS POUR CHAMBRES DE PATIENTS

MOBILIER MAX-SECURE MC  
Mobilier pour chambres de patients

TABLE DE CHEVET ES 4000-17 

Cette table de chevet offre aux patients suffisamment d’espace pour 
ranger des effets personnels dans l’intimité de leur chambre.

Dimensions 21,5II P x 22,5II L x 23II H (54,6 x 57,2 x 58,4 cm)
Poids 25 lb (12 kg)

Couleurs disponibles

ÉTAGÈRE 2 TABLETTES EN 6000-7

L’étagère 2 tablettes est sécuritaire, durable et facile à nettoyer.  

Dimensions 13,5II P x 30II L x 35II H (34,3 x 76,2 x 88,9 cm) 
Poids 40 lb (18 kg) 

Couleurs disponibles

ÉTAGÈRE 4 TABLETTES EN 6000-8

Cette étagère 4 tablettes offre aux patients davantage d’espace pour 
ranger des effets personnels dans l’intimité de leur chambre.

Dimensions 11,5II P x 30II L x 60,5II H (29,2 x 76,2 x 153,7 cm) 
Poids 80 lb (36 kg)

Couleurs disponibles

BUREAU DE COIN MURAL EN 6000-16

Le bureau de coin mural offre une surface d’écriture et de rangement 
robuste et sécuritaire pour l’espace personnel des patients.

Dimensions 18,25II P x 25,44II L x 13,55II H (46,4 x 64,6 x 34,4 cm) 
Poids 22 lb (10 kg)

Couleurs disponibles
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BUREAU MURAL EN 6000-9

Le bureau mural offre une surface d’écriture et de rangement qui est à 
la fois robuste et sécuritaire pour l’espace personnel des patients.

Dimensions 18,25II P x 35,3II L x 14,47II H (46,4 x 89,7 x 35,8 cm)
Poids 22 lb (10 kg)

Couleurs disponibles

TABOURET ROND  EN 6000-11

Ce tabouret durable permet aux patients de travailler ou de se reposer 
dans l’intimité de leur chambre tout en maintenant un haut niveau de 
sécurité.

Dimensions 15II L x 18II H (38 x 45,7 cm) 
Poids 22 lb (10 kg)

Couleurs disponibles

BANC MURAL EN 6000-13

Le banc mural offre davantage d’espace pour s’asseoir dans les salles 
communes. Il est conçu pour résister à une utilisation intensive. 

Dimensions 15II P x 11II H (45,7 x 28 cm) x longueur personnalisable*
*comprise entre 48II et 108II (122 et 274 cm) en intervalles de 12II (30,5 cm)

Poids 45 lb (20 kg) par segment de 4 pieds (122 cm)

Couleurs disponibles

MOBILIER MAX-SECURE MC  
Mobilier pour chambres de patients
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Nos tables et chaises sont à la fois sécuritaires et durables. Leur résistance à une utilisation intensive a 
d’ailleurs été prouvée. Conçues dans le respect des dernières tendances en matière d’ameublement, elles 
offrent un grand confort aux patients.  

 
CHAISE SANS ACCOUDOIRS ES 4000-3

La chaise sans accoudoirs est conçue pour que les chambres 
de patients deviennent de véritables lieux de vie. Sa résistance à 
une utilisation intensive est prouvée.    

Dimensions 23II P x 19II L x 31,5II H (58,4 x 48,3 x 80 cm) (hauteur 
de siège 17,5II / 44,5 cm)
Poids 18 lb (8 kg) 

Couleurs disponibles

CHAISE AVEC ACCOUDOIRS ES 4000-4

La chaise avec accoudoirs est durable et sécuritaire. 
Conçue dans le respect des dernières tendances en matière 
d’ameublement, elle offre un grand confort aux patients.

Dimensions 23II P x 23II L x 31,5II H (58,4 x 58,4 x 80 cm) (hauteur 
de siège 17II / 43,2 cm)
Poids 22 lb (10 kg) 

Couleurs disponibles

CHAISES

MOBILIER MAX-SECURE MC  
Tables et chaises

• Conception monobloc qui ne nécessite aucun entretien 
• Le composite de polymère Herculite® antimicrobien résiste aux impacts et n’émet aucune 

substance toxique
• Aucun système de fixation apparent ni espace pour dissimuler des objets
• Résistantes aux égratignures ou aux entailles
• Possibilité de les lester pour éviter qu’elles ne soient soulevées ou projetées
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TABLE ES 4000-1

Cette table haut de gamme permet aux patients de passer 
plus de temps ensemble dans les espaces communs, tout en 
maintenant un haut niveau de sécurité. 

Dimensions 42II P x 42II L x 29II H (106,7 x 106,7 x 73,7 cm) 
Poids 113 lb (51,3 kg)

Couleurs de plateau   

Couleur de la base   

GRANDE TABLE ES 4000-1D

Cette grande table à manger peut accueillir jusqu’à six chaises.

Dimensions 42II P x 74,5II L x 29II H (106,7 x 189,2 x 73,7 cm) 
Poids 226 lb (102,5 kg) 

Couleurs de plateau   

Couleur de la base   

TABLE DE JEUX ES 4000-1G

Les patients peuvent utiliser cette table pour jouer à divers jeux 
de société durant leur temps libre, ajoutant une dose de confort 
à vos salles de repos qui deviennent de véritables lieux de vie. 

Dimensions 42II P x 42II L x 29II H (106,7 x 106,7 x 73,7 cm)
Poids 113 lb (51,3 kg)

Couleurs de plateau   

Couleur de la base   
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MOBILIER MAX-SECURE MC  
Tables et chaises

TABLES



Inflammabilité
California No.133
UL94

Test d’inflammabilité pour mobilier d’assise
Norme pour la sécurité de l’inflammabilité des matières plastiques 

Installation
Le mobilier peut être maintenu en place grâce à un système de fixation de la structure
Appelez-nous pour obtenir un devis d’installation par nos techniciens certifiés

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUITS ASSOCIÉS

LIT PLATEFORME MAX-SECURE LIT PLATEFORME MAX-SECURE AVEC 
8 POINTS D’ANCRAGE POUR CONTENTION

LIT PLATEFORME MAX-SECURE 
AVEC BARRES DE CONTENTION

LIT PLATEFORME MAX-SECURE 
AVEC ESPACES DE RANGEMENT

Umano Medical est le distributeur autorisé pour le lit plateforme MAX-SECURE et le mobilier MAX-SECURE, fabriqués par Max-Secure Systems Inc.

MOBILIER MAX-SECURE MC  
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Sans frais: 1 877 247-7494

umanomedical.com
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