
Déplacement facilité des résidents • Transfert simplifié • Entretien rapide 

Gamme Complys®

Un compagnon pour tous 

Réduction des TMS

Finition chêne et matière Silvertex
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Bridge + Bridge
Chaise



Une conception ergonomique pour un quotidien simplifié
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Complys® est une gamme à la fois maniable et fonc-
tionnelle conçue pour être empilée pour le range-
ment. 

Ses multiples choix de coloris, de revêtements et de 
finitions bois en font une gamme design et élégante. 

L’ajout de la poignée ergonomique sur le dossier per-
met à la gamme Complys® de favoriser une bonne 
prise en main pour les déplacements. 

Le bridge + doté d’accoudoirs coulissants permet de réduire les TMS et d’accompagner au maximum les résidents 
en perte d’autonomie : 

• le bridge se soulève à l’aide d’un seul bras et du genou (facilite l’entretien) ;
• évite le contact de l’assise sur le plateau (hygiène) ;
• limite les mauvais mouvements (TMS) ;
• permet de déplacer le résident vers la table grâce à « l’effet levier » ;
• s’adapte à toutes les morphologies avec une assise large et réglable en profondeur ;
• simplifie les transferts de fauteuils roulants à chaises grâce aux accoudoirs coulissants. 

Bridge + Bridge + Gamme Complys

Les TMS sont considérablement réduits.

Bridge + 

Bridge + 

Finitions soignées Poignée ergonomique Position suspendue pour l’entretien des sols



Caractéristiques techniques

Assise
réglable

Empilable Roulettes
astucieuses

Poignée 
ergonomique

Exemples de coloris disponibles

... Demandez le nuancier !
* Pour les produits d’entretien, demandez conseil à votre responsable 
Domalys

Plus d’informations sur nos solutions :   domalys.com

Finitions

Silvertex Ginko Valencia

Bois

Chêne Bouleau

Profondeur  réglable à 
l’aide de la molette sous 

l’assise

Empilable Dossier et assise 
interchangeables

Se pose  sur la table
à l’aide de la poignée 

ergonomique (Bridge +)

Jusqu’à 50 cm
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Les revêtements ont été éprouvés pour résister à de nombreuses manipulations, aux frottements et nettoyages 
répétés (hors usages de produits abrasifs et solvants*).

Chaise 
Hauteur : 88,5 cm
Profondeur : 55 cm
Largeur : 48 cm
Poids : 7,5 kg

Bridge 
Hauteur : 88,5 cm
Profondeur : 55 cm
Largeur : 58 cm
Poids : 9 kg

Bridge + 
Hauteur : 88,5 cm
Profondeur : 55 cm
Largeur : 59,5 cm
Poids : 9,8 kg

Bridge + 
Chaise 

Bridge 


