
CONFORT CLASSIC
FAUT E U I L  R E L E V E U R  2  MOTEURS

 Eco-participation = 8.50€TTC

€TTC
GARANTIES
• Châssis métal fixe = 10 ans
• Moteur(s) = 5 ans
• Mécanisme / structure bois = 3 ans
 • Transformateur / Télécommande = 2 ans

COMPOSANTS
 • Une sélection de composants et une fabrication, de qualité,  

pour une utilisation quotidienne prolongée dans un confort inégalé.

Suspension et garniture
•  Assise : 5 ressorts ondulés anti-affaissement (zigzag Nosag)  

en acier trempé haute résistance + 49 ressorts hélicoïdaux verticaux ensachés  
+ 2 mousses (polyuréthane) de densité 24 et 28 kg/m3

•  Dossier : 3 ressorts ondulés anti-affaissement (zigzag Nosag)  
en acier trempé haute résistance + fibre de polyester

•  Accoudoirs : rembourrage mousse 25kg/m3

Structure 
•  Métal et bois (érable séché au four)

Pièces Electriques CE
•  Transformateur OKIN avec compartiment pour 2 piles 9V  

(1 seul retour en position assise en cas de coupure de courant,  
sous réserve de l’état des piles [non fournies]).

•  2 vérins : 1 vérin principal (assise-repose pieds/fonction releveur)  
+ 1 vérin de dossier (inclinaison) :  AC100-240V AC – Max 2.2A 50W - 24V 2A

•  Télécommande programmable « Autodrive »
 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
•  Protège accoudoirs et appui tête
•  Technologie « Smart Tech » (diodes de diagnostic de fonctionnement 

(Transformateur, télécommande, vérin) vous permettant de vérifier l’état des 
branchements, et le bon fonctionnement du fauteuil et de ses composants 
électriques. 

•  2 poches latérales de rangement
•  Fonction Maxi Confort : combinaison infinie de positions dossier/assise grâce à 

2 moteurs indépendants (dossier et assise-repose pieds). Des positions TV, zéro 
gravité et lit, et un soutien/maintien continu dos-fessier- segment jambier.

INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT
Fabrication : USA • Poids : 59kg
Distributeur en France : Medtrade SAS

Options possibles Accessoires
Coussin têtière cale nuque

Transformation en lift  
(fonction rehausseur en remplacement de 
la fonction releveur)

Protection d’assise

Fonctionnement sur batterie Lithium Protège fauteuil intégral

Extension de repose pieds Télécommande 6 touches

Revêtement Alta traité non feu (spécial 
fuites urinaires légères à modérées) (test 
résistance Martindale > 100 000 tours)

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM

1.55m  
à 1.70m
Max 160kg

ADAPTÉ POUR  
LES PERSONNES

POSITIONS 

107 46

188 maxi

101100°  
mini

174° 
max 70

48

81

52

61

91 mini

Ecartement** du mur : 62 cm
(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))

153  
cm

REVÊTEMENT
Velours toucher doux, ou tissu (Anthracite - Lin) anti tâches : fibre 
synthétique 100% polyester très haute résistance aux frottements  
(test abrasion >100 000 tours « Martindale »)

Marron
(Réf. 1030)

3701183210305*

Tissu  
Anthracite
(Réf. 1034)

3701183210343*

Gris 
(Réf. 1031)

3701183210114*

Daim
(Réf. 1036)

3701183210367*

Tissu  
Lin
(Réf. 1037)

3701183210374*

Marron
(Réf. 1038)

3701183210183*

Taupe
(Réf. 1032)

3701183210329*

REVÊTEMENT SPÉCIFIQUE OPTIONNEL
Revêtement Alta non feu (spécial fuites urinaires légères à 
modérées), fibres textile 100% polyester, traité antimicrobiens, 
anti-odeurs, respirant, et déperlant. Hyper résistant aux 
frottements (test abrasion > 100 000 tours "Martindale" )

AssisReleveur Repos LitTélé Relax

(* : Code EAN) (angle d’inclinaison en degré centigrade +/- 5%)


