
MULTILINE NEXT IT.  FAUTEUIL POUR PERFUSIONS ET TRANSFUSIONS.



2  3

GREINER MEDBEST – LA TECHNIQUE MÉDICALE MADE IN GERMANY.

GREINER relève le défi  de partir des souhaits des patients et du personnel soignant pour concevoir des solutions innovantes 
satisfaisant les exigences tant cliniques qu’économiques. « Made by GREINER » signifi e « Made in Germany ». Depuis les 
années 1970, GREINER medbest propose des produits destinés au domaine médical. Le développement et la production 
des fauteuils GREINER, tout comme ses prestations de services, sont résolument haut de gamme. En l'occurrence, nous 
misons sur l’esprit d’innovation, transposé en processus totalement automatisés et en travail manuel qualifi é. Des exigences 
élevées en termes de design, de matériaux, de technique et d’ergonomie, combinées à une fl exibilité adaptée aux besoins 
de la clientèle, font de GREINER le partenaire des clients soucieux de qualité au plus haut niveau.

FAUTEUIL THÉRAPEUTIQUE COMPACT POUR PERFUSIONS ET TRANSFUSIONS.

La chimiothérapie ambulatoire est un sujet important aujourd’hui. Le traitement s’effectue principalement en position assise et 
requiert donc un fauteuil offrant un confort maximal pour le patient même dans cette position. En raison d’un espace souvent 
réduit, il faut des fauteuils qui déploient leurs qualités dans ces confi gurations limitées. Pour le bien-être des patients, le rem-
bourrage et les accoudoirs sont déterminants. Par ailleurs, l’accès des patients en position assise, selon leur âge et leur état de 
santé, joue un rôle important pour que le fauteuil soit bien accepté par les patients comme par le personnel soignant. En défi ni-
tive, des exigences élevées que satisfait parfaitement le nouveau MULTILINE NEXT IT, au plan de l’accès comme de l’assise.

MULTILINE NEXT IT.

Ce fauteuil compact répond aux exigences spécifi ques des 
hôpitaux de jour d’oncologie, de la médecine transfusionnelle 
et de la perfusion. Il combine un design peu encombrant au 
confort et à la sécurité de modèle totalement équipés. Les 
patients et l’équipe soignante ne doivent renoncer à aucune 
commodité ni performances, au contraire : le fauteuil place 
rapidement les patients dans une position aussi agréable que 
possible pour leur traitement. Avec une largeur d’assise de 
60 cm et un repose-jambes à angle vertical, il peut être utilisé 
comme une chaise. Son rembourrage confortable, extrême-
ment doux, ses accoudoirs adaptés aux patients comme au 
traitement ainsi que sa gamme d’équipements variés font du 
MULTILINE NEXT IT le fauteuil de nouvelle génération.

GREINER en oncologie: 

 Un concept totalement nouveau au plan du design, de la technologie et des
performances, une mobilité aisée, sur demande avec dispositif d’arrêt central

 Équipement avec 3 moteurs pour le réglage en continu du dossier,
de l’assise et du repose-jambes jusqu'à la position souhaitée, et en cas
d’urgence la position déclive

 Rembourrage confortable disponible en de nombreux coloris, grand confort
en position assise ou allongée, hygiène parfaite avec un minimum de coutures

 Construction unique avec une inclinaison du repose-jambes à 90° – parfait
pour monter et descendre, comme sur une chaise, encombrement minimal

 Multiples variantes de design et d’équipement pour une adaptation à
chaque concept de cabinet

 Fiabilité et sécurité produit certifi ée par un organisme indépendant
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MULTILINE NEXT IT. FAUTEUIL THÉRAPEUTIQUE POUR L’ONCOLOGIE.

Cette nouvelle conception de fauteuil thérapeutique de GREINER combine la performance de fauteuils à haut niveau d’équi-
pement technique sous une forme compact, avec un encombrement réduit. Développé notamment pour les patients les plus 
faibles et souffrant des pathologies les plus lourdes, il devient un compagnon en période diffi cile. Le fauteuil se caractérise 
par sa facilité d’accès, sa souplesse de déplacement sur roulettes, ses fonctions aisément compréhensibles, ses mouve-
ments réglables en continu par moteur pour atteindre la position souhaitée, ses accoudoirs agréables et les coloris gais 
de son rembourrage confortable. Le confort du patient, l’ergonomie et l’effi cacité sont déterminants – le fauteuil offre aux 
patients des conditions de traitement optimales pour la chimiothérapie, pendant des heures.

Position assise

Position relaxation

Position allongée / position à plat

Position déclive et position anti-choc

Confort, fonctionnalité et ergonomie.
Réglage motorisé en continu, à la fois intelligent et simple à utiliser 

via les touches de sélection et de contrôle de la télécommande 

GREINER : le MULTILINE NEXT IT pour perfusions et transfusions 

offre un grand confort dans toutes les positions. De la position as-

sise, relaxation ou allongée à la position déclive en cas d’urgence, le 

fauteuil se place rapidement dans la position souhaitée ou requise, 

en douceur, sur simple actionnement de touche, grâce à 3 moteurs. 

S’asseoir et se relever est grandement facilité par le repose-jambes 

qui se place verticalement et par la hauteur d’accès de 54 cm.

Le design GREINER permet aux soignants comme aux patients 

d’utiliser avec facilité et effi cacité les puissants moteurs de réglage 

du dossier, de l’assise et du repose-jambes, ainsi que la hauteur 

du fauteuil, à partir d’une hauteur d’accès de 54-56 cm. Mobilité, 

stabilité et sécurité.

Télécommande manuelle GREINER avec guidage intelligent de l’utilisateur : 
des symboles simples, compréhensibles à l’international, des touches avec 
des positions de base utiles et adaptées aux cas d’urgence (position assise, 
relaxation, allongée et déclive), ainsi que le réglage de la hauteur et du repose-
pieds. La sécurité est assurée par un verrouillage par clé magnétique.
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MULTILINE NEXT IT. NOUVEAU CONFORT POUR PERFUSIONS ET TRANSFUSIONS.

Chez GREINER, vous pouvez équiper vos fauteuils thérapeutiques sur mesure, selon vos exigences. Vous choisissez le revê-
tement et le rembourrage. La version Premium offre des surfaces extra-douces et résistantes. Le dossier, doté d’un système 
sur ressorts élastique et dynamique, assure la liberté de mouvement physiologique de la colonne vertébrale, du bassin et des 
hanches. Conséquence agréable pour le patient : moins de points de pression. De même, les accoudoirs font référence en 
matière de positionnement adapté au patient.

MULTILINE NEXT IT – Équipement / accessoires  

 Fauteuil de perfusions / transfusions, 3 moteurs, avec/sans
dispositif d’arrêt central, appuie-tête, accoudoir rembourré

Accessoires 

 Lampe de lecture à LED

 Housse repose-jambes

 Batterie

 Arceau avec porte-rouleau de papier

 Support porte-sérum, pivotant, utilisation à une main

 Porte-sérum

 Accoudoirs en mousse intégrale

 Rails normalisés

 Housse de rembourrage Premium 

 Assise avec ressorts soulageant les points de pression

 Commande au pied / commande d’urgence

Accès 
Accès aisé par l’avant et par 
le côté, grâce à l’accoudoir relevable 
et à la hauteur d’accès de 54 cm

Position assise 
Véritable position 
« chaise » avec 
repose-jambes à 
un angle de 90°

Mobilité et freins 
Roulettes pivotantes doubles de 
10 cm, disponible avec dispositif 
d’arrêt central

Confort en position assise 
et allongée  
Rembourrage doux avec large 
assise (60 cm), confortable 
pour toutes les morphologies

Flexibilité 
Support porte-sérum, basculant 
vers la droite ou la gauche à l’aide 
d’une seule main

Ergonomie 
Technique unique pour les accoudoirs, 
avec positionnement adapté au patient – 
parfait pour la perfusion

Dimensions et caractéristiques techniques

 Longueur en pos. assise (surface au sol) 110 x 78 cm

 Longueur en pos. allongée (surface au sol) 196 x 78 cm

 Largeur totale 78 cm

 Surface de couchage (L x l) 196 cm x 60 cm

 Épaisseur de la surface de couchage 7,5 cm

 Accoudoir (L x l) 56 cm x 12 cm

 Hauteur d’accès 54 cm

 Diamètre des roulettes 10 cm

 Dossier - 5° à 78°

 Assise 0° à 22°

 Repose-jambes 0° à 90°

 Poids maximal du patient 220 kg

 Tension 230 V/50-60 Hz, 110 V/50-60 Hz

 Poids du fauteuil 78 kg

Coloris et accessoires 
Vaste gamme, avec 
de multiples variantes 
d’équipement

Commande d’urgence au piedTissu du revêtement sélectionnable

Accoudoirs relevables

Faible hauteur d’accès par l’avant et par le côté Technique unique pour les accoudoirs, avec positionnement adapté au patient

Appuie-tête en standard

Technique optimale avec un encombrement minimal (indications en mm)

Porte-rouleau de papier dans l’arceau
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of infusion pole

Lampe de lecture à LED

Hygiène 
Respect des directives les plus rigoureuses, 
accès optimal, terminaison propre des surfaces, 
surfaces contrôlées, minimum de coutures

Stabilité en mouvement
La fixation du dossier dans n’importe 
quelle position simplifie la poussée
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Depuis 1922, le plaisir d’une assise saine et agréable 
est notre moteur. Depuis de nombreuses décennies, 
nous proposons aussi des fauteuils de qualité et  
de haut niveau technique dans le domaine medbest :  
des conceptions innovantes « made in Germany »  
pour l’examen, la dialyse, l’oncologie, la prise de 
sang, les soins et le transport. Notre promesse 
qualité est attestée par un système d’assurance-
qualité contrôlé par un organisme indépendant – 
GREINER est certifié DIN EN ISO 9001 et 13485.

Marquage du système  
de gestion de la qualité

Marquage de la  
certification produit


