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MINI GUIDE

fauteuils
BIEN CHOISIR SON FAUTEUIL POUR ÊTRE SÛR DE SON CONFORT !
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VOS GARANTIES
N° 1 aux USA / Leader américain du fauteuil releveur

35 MODÈLES ET PLUS DE
250 RÉFÉRENCES DE FAUTEUILS

GARANTIE*

GARANTIE

GOLD

GARANTIE GOLD

GARANTIE
SILVER

Châssis métallique fixe

10 ans

2 ans

Moteurs

5 ans

2 ans

Châssis bois/mécanisme

3 ans

2 ans

Transformateur/télécommande

2 ans

2 ans

GARANTIE

SILVER

* dans les conditions normales d’utilisation

POUR BIEN CHOISIR SON FAUTEUIL

• Des conditions de fabrication garantissant innocuité du produit
grâce au niveau élevé du contrôle qualité des matières premières
jusqu’au produit fini.
• Une expertise garantissant qualité et sélection de composants
testés et approuvés (ex : revêtements 3 à 5 fois plus résistants
que la norme utilisée dans le tissu d’ameublement en collectivité
pour un usage intensif. Des vérins et un assemblage des parties
mécaniques mobiles supportant plus de 2000 cycles « montée/
descente »)
• Un suivi des produits et des garanties. Nos fauteuils fabriqués
aux USA sont les seuls du marché à vous offrir une garantie GOLD
(10 ans, 5 ans, 2 ans)
• Un savoir faire technique pour des solutions « confort » adaptées
(plusieurs dimensions d’assise ; des fauteuils bi-moteurs conçus
pour regarder la TV, se reposer et dormir (pas de trou entre le
dossier et l’assise – respect du pli naturel au niveau des genoux
lorsque le repose-jambes est relevé), positions zéro gravité des accoudoirs ergonomiques pour une meilleure préhension,
des modèles spécifiques pour les personnes incontinentes
(revêtements Nanotex, Alta et Brisa).

Respect
du pli naturel du
genou

• Quelle est la taille de l’utilisateur ?
(choix de la profondeur d’assise, hauteur d’assise et de dossier)
• Quelle largeur d’assise par rapport à la corpulence de l’utilisateur
• Quelle utilisation (choix d’un : releveur 1 ou 2 moteurs pour
des utilisations différentes : regarder la télé, dormir, lire, se relaxer...)
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TECHNOLOGIE EXCLUSIVE
GOLDEN MAXI-CONFORT

Soutien continu
fessier- lombaires

Zone sans maintien
Non respect
du pli naturel du
genou

Pour UN fauteuil, adapté à votre taille et morphologie
1 • Largeur d’assise (L) : mesurez votre largeur de bassin
2 • Hauteur d’assie (H) : en position assise, pied posé à plat au sol et tibia
perpendiculaire au sol mesurez du talon à l’intérieur du genou
3 • Profondeur d’assise (P) : en position assise, pied posé à plat au sol et tibia
perpendiculaire au sol mesurez de l’intérieur du genou au bas du dos

MECANISME
STANDARD
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SAVOIR-FAIRE, GARANTIE,
ÉXIGENCE ET QUALITÉ
Dossier en fibres
pour un meilleur
soutien et un plus
grand confort
ou (en mousse sur
les modèles de fabrication française)
Ressorts anti-affaissement
calibrés pour une
meilleure endurance
et un confort
permanent
Poche latérale
de rangement
(une poche latérale
de chaque côté
pour les 2 moteurs US
Continuité
assise-reposejambes

Cadre bois naturel :
• double chevillage
aux points de contrainte
• angles renforcés
• agrafé et collé
à la main
Rembourrage
des accoudoirs
en mousse (25 kg/m3
en moyenne)

Forme des accoudoirs facilitant la préhension
Support arrière de stabilisation en position assise ou
allongées selon le modèle

ASSISE
CONFORT PLUS
NOS MODÈLES CONFORT PLUS,
SPÉCIFIQUES FORTE TAILLE XL ET
GRANDE TAILLE DISPOSENT DE CE
CONFORT D’ASSISE

Sous le coussin de mousse d’assise,
49 ressorts « ensachetés »
individuellement posés sur des ressorts
Nosag anti-affaissement pour un plus
grand confort. Chaque ressort peut
se comprimer indépendamment selon
votre posture et votre morphologie pour
un maintien adapté, doux, moelleux et
homogène sur la totalité de la zone de
contact corps/assise. A chaque utilisation
vous retrouverez le même « accueil »
sans sentiment d’affaissement dans le
temps.

Assise en mousse haute
densité haute résilience
(en moyenne 35kg/m3)

Pieds ajustables anti-dérapants, pour les releveurs
(ne marque pas le sol)
Note : les dimensions des fauteuils présentés dans ce mini guide peuvent varier de +/- 2 cm.

SMARTECH
SE
ASSI

CO

FO

N

La Télécommande, le transformateur et le câble du vérin sont équipés d’un témoin
lumineux de bon fonctionnement. Ces diodes d’auto diagnostic vous permettent de
contrôler et vérifier par vous-même rapidement et facilement l’état des branchements
(exemple : un câble de raccordement pincé, écrasé ou débranché) et des composants
électriques (télécommande défaillante, transformateur grillé suite à une surtension
électrique après un orage par exemple).

R T P LU S
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LA FONCTION MAXI CONFORT

À CHACUN SA POSITION DE RELAXATION

DORMIR DANS LA MEILLEURE POSITION.

L’ÉQUILIBRE PARFAIT AVEC LA POSITION ZÉRO GRAVITÉ.

• Grâce à cette touche, (allongement et repos complet du dos et de la zone
lombaire) votre fauteuil prendra la position idéale pour une sieste ou un
sommeil régénérateur.

• Grâce au mécanisme de basculement vous bénéficiez d’une position dite
« zéro gravité ». Développée par la NASA pour le confort des sièges des
spationautes et faisant appel aux lois de la physique, cette position réduit
la pression liée à la force de gravité sur la colonne vertébrale et diminue les
tensions musculaires.
La circulation est améliorée et le sentiment de fatigue disparaît. Une forme
d’apesanteur pour un sentiment intense de relaxation naturelle.

• A partir de cette position, en inclinant le dossier au maximum vous pouvez
bénéficier d’une position relevant les pieds pour une meilleure circulation
sanguine.

MAXI
O
C NFORT

GOLDEN

TECHNOLOGIES

LA POSITION IDÉALE POUR REGARDER LA TV.
• En position TV, l’assise glisse vers l’arrière pendant que le repose pieds
maintient vos jambes tout en maintenant un angle légèrement ouvert proche
de 90° entre le dossier et l’assise. Cette configuration (repose-jambes relevé
tout en conservant le pli naturel du genou et dossier en position légèrement
incliné) minimise les tensions et contraintes au niveau de la nuque et des
épaules. Vous apprécierez cette position ergonomique pour regarder la TV,
lire ou utiliser votre ordinateur.
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TÉLÉCOMMANDE BI-MOTEURS
(MODÈLES AMÉRICAINS)

• Les modèles Confort Prémium bimoteurs, XXL (3 moteurs) et XXXL
sont équipés de série d’une télécommande standard 6 boutons.
• Une rangée de 2 boutons pour incliner ou redresser le dossier.
• Une seconde rangée pour actionner le repose jambes et la fonction releveur.
• La dernière rangée sert à la coordination et synchronisation des deux moteurs ensemble.
2 touches (une rouge, une bleue) pour être utilisées comme la télécommande d’un fauteuil mono moteur.
Dans la pratique, nous vous conseillons d’abord d’utiliser les boutons synchronisant les 2 moteurs, pour
ensuite régler de façon plus précise la position du dossier ou du repose jambes jusqu’à votre position idéale
recherchée.

VOUS RELEVEZ OU VOUS ASSEOIR
SANS EFFORT.
• La fonction releveur vous facilite la vie
de tous les jours et peut vous rendre les
gestes quotidiens de l’assise ou du levé
beaucoup moins fastidieux.
• Quelle que soit la position de départ
de votre fauteuil, vous vous relèverez
facilement par la simple pression de
la touche «UP» de la télécommande à
mémoire programmable. C’est également
une aide précieuse à l’assise. Elle vous
évite de vous laisser tomber dans le
fauteuil lorsque vous vous asseyez.

TÉLÉCOMMANDE PROGRAMMABLE AUTODRIVE
ELLE PEUT ÊTRE UTILISÉE COMME UNE
TÉLÉCOMMANDE D’UN FAUTEUIL 1 MOTEUR
(TÉLÉCOMMANDE À 2 TOUCHES :
up (relever) et Recline (incliner).
Le fonctionnement des autres touches peut
être verrouillé.Des positions pré programmées
:
terminés les essais et ajustements multiples
pour trouver une position confortable. Vous
appuyez sur un seul bouton pour accéder
directement à la position de votre choix : une
touche=une position (zéro Gravité, TV, sommeil,
ou assis). Vous avez la possibilité d’ajuster
ces positions voire même de personnaliser
ces positions en les re programmant à votre
convenance. Vous conservez bien sûr les
touches pour actionner indépendamment
le vérin du dossier ou le vérin de l’assise
ainsi que toutes les fonctionnalités d’une
télécommande classique (arrêt à tout
moment, multi positions…).

ZG

TV

zéro gravité pour une relaxation sans
«contraintes» musculaires
idéal pour regarder la télévision

SIT

pour la position assise

SLEEP

idéal pour dormir

M

UP

RECLINE

touche de personnalisation des positions
pré programmées. utilisée également pour
bloquer le fonctionnement de toutes les
touches

relever votre fauteuil
incliner votre fauteuil
pour ajuster l’inclinaison du dossier ou du
repose-jambes ou personnaliser les touches
programmées.
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DES REVÊTEMENTS DE QUALITÉ

MARTINDALE

NANOTEX

Résistance à l’abrasion de nos revêtements QUALITEX.

Imperméable, respirant,
résistant et confortable.

• Pour évaluer la qualité d’un revêtement d’ameublement, et notamment
sa résistance à l’abrasion, il existe une unité de mesure : la Martindale.
Ce test reproduit des conditions d’usure naturelle, notamment induite
par le frottement de textiles.
Soumis à un rouleau « abrasif », le nombre de tours est comptabilisé avant que le
tissu ne se déchire ; la résistance à l’usure se mesure en « tours Martindale ».

• 10 000 tours est un minimum pour un usage « privé ».
Pour un usage plus «intensif» il est convenu d’une norme moyenne
de 20 000 tours (NF ameublement).
• Pour un usage « professionnel » (mobilier de bureaux, par exemple) la norme
moyenne internationale est de 30 000 tours (35 000 tours pour les transports
publics, 40 000 pour les collectivités selon les pays).
• Soucieux de la qualité de nos produits et de leur durée de vie, nous avons
sélectionné différents revêtements pouvant être classés en plusieurs niveaux
de résistance à l’abrasion.
Résistance abrasion

Très Résistant

Super Résistant

Hyper Résistant

Ultra Résistant

(norme «collectivités»
usage intensif)

(>3 x norme
« collectivités»)

(>5 x norme
« collectivités »)

Martindale
(NF = 20 000 tours)

>20 000 tours

> 30 - 50 000 tours

>100 000 tours

>200 000 tours

Codification

R

R+

R++

R+++

REVÊTEMENT ANTI-TÂCHES
Lors du procédé de tissage des velours et des microfibres, du silicone
est utilisé pour donner au revêtement des propriétés imperméables
et des caractéristiques anti-tâches.

NANOTEX R++

Marron (R++)

• Utilisation de silicone au moment du tissage des fibres textiles
pour des propriétés imperméables et des caractéristiques
antitache contre le désagrément
des fuites urinaires
• Traitement "anti-moisissure" des fibres textiles dans la
masse (et non par une pulvérisation superficielle) pour une
efficacité constante et durable contre le développement des
microorganismes et des mauvaises odeurs qu'ils peuvent
induire.
• L’entretien de ce velours ne nécessite pas un nettoyant
spécifique. Une eau tiède propre savonneuse suffit.
• Ce procédé est utilisé pour de nombreuses applications dans le
domaine, des transports en commun, de l’aviation, de l’hôtellerie,
des lieux publics mais aussi pour certaines applications dans le
domaine du médical.
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LE BRISA

REVÊTEMENT ALTA

En exclusivité, le revêtement Brisa
le plus luxueux et le plus confortable
des revêtements !

Confort et douceur pour
une technologie adaptée
à l’incontinence légère.
• Procédé améliorant les propriétés antitaches du revêtement.
Son haut pouvoir imperméable est adapté contre le
désagrément des fuites urinaires.
• Les fibres textiles sont traitées dans la masse (et non par
une simple pulvérisation superficielle) pour obtenir un vrai
pouvoir antimicrobiens durable dans le temps afin d’empêcher
le développement des germes, bactéries, moisissures ou
champignons évitant ainsi l’apparition d’odeurs causées par des
micro-organismes.
• Le revêtement obtenu est respirant, déperlant, antitache
(liquide et corps gras)
• Ce procédé n’altère en rien les caractéristiques du revêtement
(apparence, confort...) ni ses propriétés chimiques (produit
« neutre » et « stabilisé » n’évoluant pas dans le temps). Il
a été conçu pour limiter son impact sur l'environnement
(entretien sans produit spécifique (chiffon propre et eau tiède
savonneuse), durée de vie supérieure, utilisation de traitements
et composants respectueux de l'environnement (pas de métaux
lourds, formaldéhydes, solvants…)).
• Les caractéristiques physiques du support sont améliorées
(très haute résistance à l’abrasion et aux frottements pour des
stations prolongées, zones de coutures plus résistantes).
• Il est adapté aux exigences les plus extrêmes d'une utilisation
en "collectivités" sans pour autant négliger son aspect
esthétique, sa douceur et son confort.

ALTA R++

REVÊTEMENT BRISA,

LA SOLUTION
• CONTRE LES TÂCHES
• CONTRE LES ODEURS
• CONTRE LE DÉVELOPPEMENT
DES GERMES ET DES BACTÉRIES

REVÊTEMENT
LE PLUS
RÉSISTANT !

Brevet et procédé issus de la rech
erche
des laboratoires Japonnais

LE SEUL REVÊTEMENT
GARANTI

5 ANS

POINTS FORTS

• Ne marque pas et ne laisse pas de traces et résiste aux
rayures provoquées par exemple par des clefs, boutons ou
pressions de poches arrière des vêtements.
• Nettoyage facile à l’eau savonneuse et peut être désinfecté
avec une solution d’eau de Javel diluée à 5%.

LE BRISA, est le seul revêtement polyuréthane conçu avec les caractéristiques d’une matière « respirante » : réduit
le phénomène de transpiration notamment en cas de station prolongée dans votre fauteuil. S’adapte aux changements
de température et aux variations thermiques de votre corps. Reste plus frais qu’un cuir ou qu’un vinyle-skaï dans des
conditions de température chaude et moite. Conserve sa souplesse et sa résistance sans se craqueler, même dans
les conditions de température les plus fraîches. Plus de sensation de trop chaud ni de froid ou de frissons pour des
conditions de température ressentie idéales et confortables. Le traitement mécanique naturel doux et délicat de
sa surface donne à ce revêtement un grain fin reproduisant l’aspect visuel d’un cuir véritable souple de très grande
qualité.
BRISA R+++

Marron (R++)

Gris (R++)

Noir
(R+++)

Bleu
(R+++)

Marron
(R+++)

Fauve
(R+++)

Bordeaux
(R+++)

Sable
(R+++)

Gris souris
(R+++)

Havane
(R+++)
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FAUTEUIL RELEVEUR 1 MOTEUR

confort premium
Modèle compact
avec la continuité d’assise
POINTS FORTS
• Faible encombrement :
largeur hors tout 80 cm
• Protège accoudoirs et protège appui-tête
de série

Continuité assise repose pieds pour
constituer un véritable repose jambes,
composé d’un coussin de mousse mono
bloc

• Revêtement Qualitex « haute résistance aux
frottements » (explications p6)
VOUS APPRÉCIEREZ
Le port USB de la télécommande
(pour recharger téléphone ou tablette)

REVÊTEMENT SPÉCIFIQUE ALTA

GARANTIE

GOLD

• Haut pouvoir anti-tâches particulièrement adapté
contre le désagrément des fuites urinaires
• Traitement anti-moisissures évitant le développement
des odeurs causées par les microorganismes
• Respirant, confortable et résistant
• Entretien et nettoyage faciles (explications p 7)

(explications p2)

(explications p3)

ALTA R++

VELOURS «SOFT TOUCH» R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)

Camel R+
(RÉF. 1026)

Merlot R++
(RÉF. 1023)

Gris tramé R+
(RÉF. 1027)

Acier R+
(RÉF. 1025)

POSITIONS

Noisette R+
(RÉF. 1022)

Gris R++
(RÉF. 1021)

(EXPLICATIONS P6)

Marron R++
(RÉF. 1024)

Marron R++
(RÉF. 1049)

TAILLE

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm
68
48

Releveur

NANOTEX R++

(EXPLICATIONS P6&7)

Assis

Relax

Repos

51

103

53

100
140° max

62

80
• Ecartement du mur : 43 cm

98

166 max

1.65m
à 1.75m
Max 147kg
Fabriqué
aux U.S.A.
depuis
1985
Depuis 1985
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FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS

POINTS FORTS
• Technologie exclusive
Maxi Comfort (explications p4)

confort premium bi-moteurs
™
2 Moteurs : un pour le dossier, un pour le repose-jambes
et la fonction releveur

• Protège accoudoirs et protège
appui-tête de série
• Télécommande à mémoire
possible en option
(explications p5)
• 1 poche latérale de rangement
de chaque côté

FONCTION

GARANTIE

I
MAX
FORT

GOLD

(explications p4)

(explications p2)

CON

VOUS APPRÉCIEREZ
Possibilité d’adapter un
mécanisme d’extension du repose
pieds (explications p21)

(explications p3)

VELOURS «SOFT TOUCH» R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)

Merlot R++
(RÉF. 1053)

Taupe R++
(RÉF. 1052)

Camel R+
(RÉF. 1056)

Gris Tramé R+
(RÉF. 1059)

Marron R++
(RÉF. 1050)

Cognac R++
(RÉF. 1057)

NANOTEX R++

ALTA R++

(EXPLICATIONS P6&8)

(EXPLICATIONS P6&7)

Marron R++
(RÉF. 1069)

Gris R++
(RÉF. 1051)

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm

POSITIONS

68
48
Releveur

Marron R++
(RÉF. 1054)

Assis

Télé

Relax

Repos

Lit

TAILLE
51

103

53

100
174° max

62

80
• Ecartement du mur : 55 cm

98

180 max

1.65m
à 1.80m
Max 147kg
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FAUTEUIL RELEVEUR 1 MOTEUR

confort classic™
Idéal pour les personnes
de 1.60m à 1.65m

Télécommande équipée
d'un port USB (pratique
pour recharger "smartphones", tablettes... ou
utiliser sans 'contraintes"
ces équipements, confortablement installé(e) dans
votre fauteuil).

POINTS FORTS
• Hauteur et profondeur d’assise facilitant l’accès des
personnes de taille moyenne
• Protège accoudoirs et appui tête de série
• Revêtement Qualitex haute résistance aux frottements
(explications p6)
VOUS APPRÉCIEREZ
Ses 2 coloris Tweedy très tendances
ACCESSOIRE
Pour encore plus de confort, vous pouvez ajouter
au dossier de votre fauteuil un coussin câle nuque.
(explications p26)

GARANTIE

GOLD
(explications p2)
VELOURS «SOFT TOUCH» R++ (EXPLICATIONS P6)

Marron R++
(RÉF. 1010)

Daim R++
(RÉF. 1006)

Taupe R++
(RÉF. 1012 )

POSITIONS

Anthracite R++
(RÉF. 1014)

(EXPLICATIONS P6&7)

Lin R++
(RÉF. 1017)

Gris R++
(RÉF. 1011)

Marron R++
(RÉF. 1018)

TAILLE

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm
72
45

Releveur

ALTA R++

TWEEDY R++ (EXPLICATIONS P6)

Assis

Relax

Repos

104

51

46

97
140° max

Fabriqué
aux U.S.A.
depuis 1985
Depuis 1985

65

81
• Ecartement du mur : 43 cm

100

135 max

(explications p3)

1.55m
à 1.70m
Max 160kg
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FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS

confort classic
2 moteurs

Idéal pour les personnes de 1.60m à 1.65m

Fabriqué
aux U.S.A.
depuis 1985
Depuis 1985

POINTS FORTS
• Technologie exclusive Maxi Confort (explications p4)
• Hauteur et profondeur d’assise facilitant l’accès
des personnes de taille moyenne
• Préhension facile des accoudoirs
• Sa télécommande dernière génération
• Protège accoudoirs et appui tête de série
• Revêtement Qualitex haute résistance
aux frottements (explications p6)
• Poches latérales de rangement
VOUS APPRÉCIEREZ
Possibilité d’adapter un mécanisme d’extension
du repose pieds (explications p21)

GARANTIE

GOLD
(explications p2)

DORMIR

SE REPOSER

VELOURS «SOFT TOUCH» R++ (EXPLICATIONS P6)

SE RELAXER
TWEEDY R++ (EXPLICATIONS P6)

LIRE OU REGARDER LA TÉLÉ

ETRE CONFORTABLEMENT ASSIS

SE LEVER OU S’ASSOIR

ALTA R++

(EXPLICATIONS P6&7)

FONCTION

I
MAX
FORT

(explications p4)

CON

Marron R++
(RÉF. 1030)

Taupe R++
(RÉF. 1032)

Daim R++
(RÉF. 1036)

Anthracite R++
(RÉF. 1034)

Lin R++
(RÉF. 1037)

POSITIONS

Gris R++
(RÉF. 1031)

(explications p3)
TAILLE

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm
72
45

Releveur

Marron R++
(RÉF. 1038)

Assis

Relax

Repos

Lit

Télé

46

104

51

103
174° max

59

81
• Ecartement du mur : 62 cm

94

155 max

1.55m
à 1.70m
Max 160kg
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FAUTEUIL RELEVEUR 1 MOTEUR

confort plus™ mini

Parfaitement adapté aux personnes de petite taille
POINTS FORTS
• Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
• Velours «soft touch» Revêtement Qualitex
haute résistance aux frottements
(explications p6)
TÉLÉCOMMANDE
Nos fauteuils
1 moteur sont équipés d'un
port USB (pour recharger
téléphone et tablette).
2 touches de commande
simples et faciles à utiliser
pour un maximum de
combinaisons avec arrêt
à la position souhaitée dès
que vous relâchez la
« pression » sur la touche.

VOUS APPRÉCIEREZ
Ses dimensions facilitant
l’accès des personnes de petite taille

GARANTIE

GOLD
(explications p3)

(explications p2)

VELOURS «SOFT TOUCH» R++ (EXPLICATIONS P6)

Cognac R++
(RÉF. 1137)

Taupe R++
(RÉF.1132)

Marron R++
(RÉF. 1130)

POSITIONS

Merlot R++
(RÉF. 1133)

TAILLE

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm
57
45

Releveur

Bronze R++
(RÉF. 1131)

Assis

Relax

Repos

48

47

99

97
145° max

61.5

77
• Ecartement du mur : 43 cm

80

136 max

< 1.55m
Max 135kg
Fabriqué
aux U.S.A.
depuis 1985
Depuis 1985
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FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS
GARANTIE

confort plus™ mini bi-moteurs

GOLD

Le fauteuil à 2 moteurs pour les personnes de petite taille

(explications p2)

Fabriqué
aux U.S.A.
depuis
Depuis 19851985

POINTS FORTS
• Technologie exclusive Maxi Comfort• Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
• Velours «soft touch» Qualitex, haute résistance
aux frottements (explications p6)
• Télécommande à mémoire programmable de série
(explications p 5)
• Poches latérales de rangement
VOUS APPRÉCIEREZ
Sa télécommande avec 4 touches de positions
pré-programmées (assis, TV, repos, zéro gravité)
pour vous simplifier l’utilisation de votre fauteuil.
Vous pouvez également reprogrammer comme
bon vous semble ces 4 touches.

(explications p3)
VELOURS «SOFT TOUCH» R++ (EXPLICATIONS P6)

FONCTION

Taupe R++
(RÉF. 1142)

Marron R++
(RÉF. 1143)

Cognac R++
(RÉF. 1149)

Merlot R++
(RÉF. 1140)

45

48

99

(explications p4)

CON

POSITIONS

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm
57

I
MAX
FORT

Bronze R++
(RÉF. 1141)

47

TAILLE

97
160° max

< 1.55m
Max 135kg

61.5

77
• Ecartement du mur : 53 cm

80

160 max

Releveur

Assis

Télé

Relax

Repos
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FAUTEUIL RELEVEUR 1 MOTEUR

confort plus™
Pour son rapport confort prix

POINTS FORTS
• Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
• Dossier en forme de T avec deux boudins latéraux en bas
(pour un meilleur maintien lombaire)
• Haut du dossier ergonomique pour un meilleur maintien
des cervicales
• Hauteur des accoudoirs/coussin d’assise
= 18 cm fauteuil en position assise
• Revêtement Qualitex, haute résistance
aux frottements (explications p6)

E
ASSIS

CO

NF

O R T LU S
P

VOUS APPRÉCIEREZ
Son assise Confort Plus (explications p 3)
VELOURS «SOFT TOUCH» R++ (EXPLICATIONS P6)
(explications p3)

Marron R++
(RÉF. 1100)

Merlot R++
(RÉF. 1103)

Cognac R++
(RÉF. 1107)

Taupe R++
(RÉF. 1102)

POSITIONS

Daim R++
(RÉF. 1106)

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm
74
49

Releveur

Assis

Relax

Repos

53

108

TAILLE
53

97
145° max

66

82
• Ecartement du mur : 45 cm

98

175 max

> 1.65m
à 1.80m
Max 170kg

Fabriqué
aux U.S.A.
depuis
Depuis
19851985

15

FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS

confort plus
bi-moteurs
POINTS FORTS
• Tous les points forts du confort plus (p14)
• Possibilité d’adapter un mécanisme d’extension
du repose pieds (explications p21
SE
ASSI

• Télécommande programmable à mémoire

CO

Revêtement Brisa,

NF

LA SOLUTION
• Contre les tâches
• Contre les odeurs
es
pement des germ
• Contre le dévelop
et des bactéries
Explication p7

evet
Technologie et Br
s
ai
Japonn

(explications p3)
ORT

P LU S

GARANTIE

GOLD
(explications p2)
FONCTION

I
MAX
FORT

(explications p4)

CON

REVÊTEMENT LE
PLUS RÉSISTANT !

LE SEUL REVÊTEMENT
GARANTI

Marron R++
(RÉF. 1160)

Merlot R++
(RÉF. 1153)

5 ANS

BRISA R+++ (EXPLICATIONS P6&7)

VELOURS «SOFT TOUCH» R++ (EXPLICATIONS P6)

Cognac R++
(RÉF. 1159)

Taupe R++
(RÉF. 1152)

Marron R+++
(RÉF. 1150)

Bronze R++
(RÉF. 1151)

POSITIONS

Bordeaux R+++
(RÉF. 1167)

74
49

Télé

Relax

Repos

Lit

Havane R+++
(RÉF. 1161)

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm

TAILLE

Assis

Gris souris R+++
(RÉF. 1168)

Fauve R+++
(RÉF. 1166)

Bleu R+++
(RÉF. 1165)

> 1.60m
à 1.80m
Max 170kg

Releveur

(explications p3)

53

112

53

104
174° max

63

82
• Ecartement du mur : 61 cm

93

178 max
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FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS

confort moderne

GARANTIE

GOLD

Plus de positions plus de confort

(explications p2)

POINTS FORTS
• Faible encombrement

Télécommande
programmable
(explications p5)

• Protège appui tête de série
• Son revêtement Brisa
ultra résistant, aussi esthétique
et plus confortable que du cuir
(explications p7)
• Des accoudoirs plus « hauts »
VOUS APPRÉCIEREZ
Son design et son look pour se fondre
dans un intérieur contemporain

VELOURS «SOFT TOUCH» R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)

REVÊTEMENT LE
PLUS RÉSISTANT !

BRISA R+++ (EXPLICATIONS P6&7)

Fabriqué
aux U.S.A.
depuis 1985
Depuis 1985
LE SEUL
REVÊTEMENT
GARANTI

(explications p3)

5 ANS

Gris tramé R+
(RÉF. 1840)

Camel R+
(RÉF. 1846)

Noisette R+
(RÉF. 1842)

Acier R+
(RÉF. 1849)

POSITIONS

Noir R+++
(RÉF. 1822)

Sable R+++
(RÉF. 1829)

Gris souris R+++
(RÉF. 1824)

TAILLE

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm
75
49

Releveur

Havane R+++
(RÉF. 1820)

Assis

Télé

Relax

Repos

52

110,5

51

100
162° max

65

76
• Ecartement du mur : 64 cm

81

180 max

1.65m
à 1.85m
Max 150kg

FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS
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VOUS APPRÉCIEREZ

• Possibilité de moduler
le rembourrage du dossier
• Chaque compartiment du
dossier est équipé d’une fermeture à glissière pour adapter
le rembourrage du dossier à la
morphologie de
l’utilisateur, pour un soutien
lombaire et cervical
optimal

confort luxe™
bi-moteurs
Le summum du confort
POINTS FORTS
• Protège appui tête de série
• Larges accoudoirs pour un meilleur confort lors de
postures prolongées ou une utilisation quotidienne
permanente

OPTION
mécanisme d’extension
du repose pieds
(explications p21)

• Hauteur des accoudoirs /
coussin d’assise = 20cm en position assise
• Revêtement Qualitex, haute résistance
aux frottements (explications p6)

FONCTION

I
MAX
FORT
CON

(explications p4)
GARANTIE

GOLD

TÉLÉCOMMANDE
à mémoire en série
(explications p5)

(explications p2)

Fabriqué
aux U.S.A.
depuis 1985

BRISA R+++ (EXPLICATIONS P6&7)

VELOURS «SOFT TOUCH» R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)

REVÊTEMENT LE
PLUS RÉSISTANT !

LE SEUL REVÊTEMENT
GARANTI

5 ANS

Marron R++
(RÉF. 1410)

Merlot R++
(RÉF. 1418)

Gris Tramé R+
(RÉF. 14012)

Bronze R++
(RÉF. 1411)

Daim R++
(RÉF. 1416)

(explications p3)

POSITIONS

48
Assis

Télé

Relax

Repos

Havane R+++
(RÉF. 1444)

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm
74

Releveur

Marron R+++
(RÉF. 1440)

Bleu R++
(RÉF. 1417)

Lit

51

TAILLE
53

112

107
174° max

68

93
• Ecartement du mur : 63 cm

97

180 max

1.65m
à 1.85m
Max 170kg
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LA FONCTION ZEN

Une télécommande très simple d’utilisation pour une
sensation de confort inégalé sur un fauteuil releveur
«classique». Une touche pour relever le fauteuil, une
pour incliner le fauteuil et une pour activer le mouvement de bascule du fauteuil.
Vos 2 positions favorites peuvent être mémorisées
grâce à 2 boutons reprogrammables, pour encore plus
simplifier l’utilisation de votre fauteuil : plus qu’une
seule touche à utiliser pour mettre le fauteuil dans
votre position préférée.

UNE NOUVELLE DIMENSION DU CONFORT
LA FONCTION ZEN
Découvrez le confort en 3D
Notre fauteuil Twilight est équipé d’un moteur
supplémentaire indépendant qui permet une bascule
de l’ensemble du fauteuil sans que le dos et la sangle
abdominale ne soient "sollicités" (angle dossier/assise fixe
pendant le mouvement). Ce mouvement de berceau offre
de nouvelles positions pour diminuer la pression au niveau
de la colonne vertébrale et réduire la tension musculaire
au niveau des muscles dorsaux. L’angle de bascule de
30° de l’ensemble du fauteuil vous fera redécouvrir les
positions TV et zéro gravité avec de nouvelles sensations
de confort, pour un repos régénérateur et revitalisant,
pour un sentiment intense de relaxation naturelle.

A : relaxation extrême
sans être allongé à l’horizontal

Combinez l’inclinaison du dossier et la bascule
du fauteuil pour trouver VOTRE position favorite :
le confort à la carte !

A

B

VIVEZ CETTE NOUVELLE
EXPÉRIENCE DU CONFORT

avec notre modèle Twilight et découvrez les
positions « lounge » de la fonction Zen de ce fauteuil
exceptionnel !!!

LE CONFORT BREVETÉ*

C : Inclinaison d’assise
et bascule.
Pour une meilleure répartition
du poids du corps, pour une
position ergonomique sans
« contraintes », une
relaxation complète et totale
synonyme de bien être.

C

B : Surélévation des jambes pour
un meilleur retour veineux et un
« relâchement » total ; une forme
« d’apesanteur » : le sentiment de
fatigue disparaît, le soulagement
est maximal !

Inclinaison d’assise et « bascule » réglable pour un confort personnalisé

REPOSER
REGENERER REVITALISER

1.

1.

2.

30°
max

1. Moteur 1 : pour incliner (ou relever) le dossier et le repose pieds
2. 1 Moteur pour basculer l’ensemble du fauteuil sans modifier les angles d’inclinaison dossier/assise/repose pieds

FAUTEUIL RELEVEUR 1 + 1 MOTEUR
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POINTS FORTS
• Protège accoudoirs et protège appui-tête de série

confort plus twilight

• Dossier en forme de T avec deux boudins latéraux
en bas (pour un meilleur maintien lombaire).

FONCTION ZEN

• Haut du dossier ergonomique pour un meilleur maintien
des cervicales.

Une nouvelle
sensation
du confort

• Revêtement Qualitex, haute résistance aux frottements
(explications p6).
• Un vérin spécifique permet à l’ensemble du fauteuil
de basculer pour vous faire vivre une nouvelle
expérience du confort. Des positions qu’aucun autre fauteuil
releveur (1 moteur ou 2 moteurs « classiques ») n’est capable de
vous procurer pour un confort inégalé.
• Son revêtement Brisa ultra résistant, aussi esthétique
et plus confortable que du cuir.
VOUS APPRÉCIEREZ
Sa fonction Zen (explications p 18) : l’ensemble du fauteuil peut
« basculer » de 30° pour un véritable soulagement du dos et un
relâchement total des muscles.
La fonction Zen, offre également la possibilité de surélever vos
pieds pour un meilleur retour veineux au niveau des jambes. Vous
"ressentez" le transfert progressif des points de «décharge"
du segment jambier des pieds vers le fessier. La circulation est
améliorée et le sentiment de fatigue disparaît.: une relaxation
"extrême" et "profonde", un repos régénérateur et revitalisant
synonyme de bien être.

Releveur

Télé Zen

Lounge Zen

Lounge Zen Incliné

Zéro gravité Zen

BRISA R+++ (EXPLICATIONS P6&7)

VELOURS «SOFT TOUCH» R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)

LE SEUL
REVÊTEMENT
GARANTI

5 ANS

Marron R++
(RÉF. 1200)

Taupe R++
(RÉF. 1202)

Gris Tramé R+
(RÉF. 1205)

Camel R+
(RÉF. 1206)

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm
74
49

53

Sable R+++
(RÉF. 1269)

Havane R+++
(RÉF. 1264)

TAILLE
53

108

97
140° max

66
82
• Ecartement du mur : 61 cm

Marron R+++
(RÉF. 1260)

Cognac R++
(RÉF. 1207)

98

175 max

> 1.65m
à 1.80m
Max 170kg

GARANTIE

GOLD
Fabriqué
aux U.S.A.
depuis 1985
Depuis 1985

(explications p2)

REVÊTEMENT LE
PLUS RÉSISTANT !
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FAUTEUIL RELEVEUR CHAUFFANT MASSANT 2 MOTEURS

POINTS FORTS
• Toutes les caractéristiques du Confort Plus
2 moteurs (explications p14 & p15)

confort plus

™
Fonction massage par vibrations

• Velours «soft touch» Qualitex, haute résistance
aux frottements (explications p6)
2 TÉLÉCOMMANDES
• 1 pour les mouvements du fauteuil releveur
et 1 pour la fonction massant et chauffant

MASSANT
& CHAUFFANT

• 1 zone de chauffage : bas du dos
• 2 réglages d’intensité de chaleur
• Massage par vibrations
• 	2 zones de massage pouvant être
sélectionnées indépendamment :
bas du dos (lombaires) et assise.
• 	2 programmations de durée :
15 ou 30 minutes

Zone de chauffage
Zones de massage
assise et bas du dossier bas du dossier

• 3 réglages : intensité, vitesse, fréquence
• 	3 types de massage : par ondes/vagues,
par alternance ou en continu.
VOUS APPRÉCIEREZ
Les fonctions massant et chauffant peuvent fonctionner
ensemble ou indépendamment l’une de l’autre.

GARANTIE

GOLD
(explications p2)
VELOURS «SOFT TOUCH» R++ (EXPLICATIONS P6)
(explications p3)
• Inclinaison maxi du dossier : 174°
• Ecartement du mur : 61 cm
Marron R++
(RÉF. 1160V)

Acier R+
(RÉF. 1155V)

Merlot R++
(RÉF 1153V)

POSITIONS

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm
74

Assis

Télé

Relax

Repos

53

112

53

104
174° max

63

49
Releveur

TAILLE

Lit

82

93

178 max

> 1.60m
à 1.80m
Max 170kg
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OPTIONS FAUTEUILS AMÉRICAINS

repose pieds,
repose jambes

QUELLE EST LA BONNE LONGUEUR ?

TRANSFORMEZ VOTRE RELEVEUR EN RÉHAUSSEUR Il est possible de
modifier votre fauteuil releveur américain en réhausseur (+30 cm max
d’hauteur d’assise) pour transformer la position « Releveur » en position
« Lift » (l’assise demeure horizontale et s’élève verticalement sans s’incliner
vers l’avant : pratique pour régler la hauteur d’assise, par exemple lors de
transferts, pour s’attabler ou positionner un soulève patient...)

(EXCLUSIVITE
FAUTEUILS
GOLDEN)
+/- 30 cm

RELEVEUR STANDARD

OU

OPTION RÉHAUSSEUR

OPTION MÉCANISME D’EXTENSION

• Lorsque l’assise est continue avec le repose pieds vous disposez d’un repose
jambes. Au-delà d’un simple morceau de tissu, cette continuité est obtenue
sur nos modèles américains par un pain de mousse mono bloc continu pour un
meilleur support et confort des jambes. L’extrémité de ce repose jambes est
donc constitué par le repose pieds. Si votre talon est en appui sur le repose
pieds, votre pieds est à « l’équerre » ; toute la pression du poids de la jambe est
concentrée sur votre talon et sur les muscles de votre jambe. Cette position
est très rapidement inconfortable.
• La position idéale est lorsque votre talon dépasse de l’extrémité
du repose pieds.
• Le poids de la jambe est alors supporté par l’arrière de votre mollet.
Il est réparti sur une plus grande surface d’appui pour une meilleure répartition
du poids de la jambe sans contraction des muscles de la jambe. Vous pourrez
ainsi profiter du confort de votre fauteuil en station prolongée sans sentiment
d’inconfort au niveau des membres inférieurs.
NB : si vous craignez que votre talon ne soit trop en contrebas du repose pieds,
vous disposez sur nos modèles 2 moteurs de fabrication américaine (sauf Moderne,
mini et XXXL), de l’extension de repose pieds qui viendra soutenir en léger contrebas
votre talon pour soulager les tendons du poids du pieds.

Accessoire disponible uniquement sur les fauteuils bi-moteurs américains
suivants : Confort Premium, Classic, Plus, Luxe et XL et spécifique grande
taille, XXL. (non compatible avec les modèles Confort Moderne, Plus Mini et XXXL)
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FAUTEUILS RELEVEURS SPÉCIFIQUES

confort spécifique
MINI FORTE TAILLE - 1 MOTEUR
POINTS FORTS

Télécommande équipée
d'un port USB (pratique
pour recharger "smartphones", tablettes... ou
utiliser sans 'contraintes"
ces équipements, confortablement installé(e) dans
votre fauteuil).

• Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
• Dossier en forme de T avec deux boudins latéraux en bas
(pour un meilleur maintien lombaire)
• Haut du dossier ergonomique pour un meilleur maintien
des cervicales
• Des revêtements Qualitex, haute résistance aux frottements
(explications p6)

E
ASSIS

CO

N

FO

R T P LU S

Pour les personnes

de petite taille
et à forte
corpulence
58 cm de largeur
d’assise

(explications p3)

VELOURS «SOFT TOUCH»
R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)
GARANTIE

GOLD
(explications p2)

Marron R++
(RÉF. 1506)

Gris Tramé R+
(RÉF. 1505)

1 moteur

(explications p3)

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm
63

102

58

POSITIONS

TAILLE
49,5

100
145° max

< 1.65m
Max 170kg

61

46
88

• Ecartement du mur : 45 cm

93

166 max

Releveur

Assis

Relax

Repos
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FAUTEUILS RELEVEURS SPÉCIFIQUES

confort spécifique
GRANDE TAILLE

Existe en version 1 ou 2 moteurs
POINTS FORTS

• Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
• Dossier en forme de T avec deux boudins latéraux en bas
(pour un meilleur maintien lombaire)
• Haut du dossier ergonomique pour un meilleur maintien
des cervicales
• Des revêtements Qualitex, haute résistance aux frottements
(explications p6)
E
ASSIS

CO

N

FO

R T P LU S

Télécommande 1 moteur

Pour les grands

gabarits,
jusqu’à
2,10 m

(explications p3)
Télécommande 2 moteurs
VELOURS «SOFT TOUCH»
R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)
(explications p3)

Marron R++
(RÉF. 1520
1 MOTEUR)
(RÉF. 1540
2 MOTEURS)

Gris Tramé R+
(RÉF. 1542
UNIQUEMENT
EN 2 MOTEURS)

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm
77
57

122

58

POSITIONS

TAILLE
61

112
174° max (145° 1 moteur)

< 2.10m
Max 170kg

74

88
98
• Ecartement du mur : 50 cm (66cm version 2 moteurs)

190 max

Releveur

Assis

Télé (2 moteurs)

Relax

Repos

Lit (2 moteurs)
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O PT I O N S SPÉ C I F I Q U E S F O R T E TA I L L E 1 O U 2 M O T E U R S

confort spécifique

confort
spécifique

FORTE TAILLE XL BI-MOTEURS

FORTE TAILLE XL

2 moteurs aussi pour les personnes de forte taille
POINTS FORTS
• Protège accoudoirs et protège appui-tête de série

TÉLÉCOMMANDE
à mémoire programmable de série pour
le bi-moteurs (explications p5)

• Dossier en forme de T avec deux boudins latéraux
en bas (pour un meilleur maintien lombaire)
• Haut du dossier ergonomique pour un meilleur
maintien des cervicales

VOUS APPRÉCIEREZ
Sa largeur d’assise pour les personnes de
forte corpulence et la possibilité de rajouter
une extension de repose pieds sur la version
2 moteurs (explications p21)

• Un revêtement Qualitex, haute résistance
aux frottements (explications p6)
SE
ASSI

CO

NF

ORT

P LU S

(explications p3)

59 cm

de largeur
d’assise

GARANTIE

GOLD
(explications p2)
VELOURS
«SOFT TOUCH» R++

TAILLE
VELOURS «SOFT TOUCH» R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)
1,70m
à 1,90m
Max 170kg

Fabriqué
aux U.S.A.
depuis
1985
Depuis 1985

Marron R++
(RÉF 1502)

Marron R++
(RÉF 1503)

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm
72
52

113

59

Gris Tramé R+
(RÉF. 1504)

(explications p3)

POSITIONS
56

107.5
174° max (145°: 1 moteur)

71

179 max
88
100
• Ecartement du mur : 46 cm (1 moteur) - 64 cm (2 moteurs)

Releveur

Assis

Télé
(2 moteurs)

Relax

Repos

Lit (2 moteurs)
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FAUTEUILS RELEVEURS SPÉCIFIQUES

FORTE TAILLE
EXTRA LARGE XXL

FORTE TAILLE
3 MOTEURS XXXL

POINTS FORTS
• Protège accoudoirs et protège appui-tête de série

Télécommande XXL et XXXL
avec vérin supplémentaire spécifique au
dossier pour un fonctionnement dissocié du
dossier et du repose pieds

VOUS APPRÉCIEREZ
Son large coussin têtière fourni
avec le fauteuil

• Haut du dossier ergonomique pour un meilleur maintien des cervicales
• Des revêtements Qualitex, haute résistance aux frottements (explications p6)
• Pour modèle XXL équipé d'un vérin dédié au dossier : possibilité d'extension de repose pieds
(explications page 21)

70 cm de largeur
d’assise et porte
jusqu’à

227 kg

84 cm

de largeur d’assise et
porte jusqu’à

315 kg

Equipé de 2 moteurs accouplés au niveau de l’assise pour
supporter un poids plus important. Dans cette configuration,
le fauteuil fonctionne comme un fauteuil releveur 1 moteur.
Vous apprécierez la version équipée d'un vérin supplémentaire
spécifique dédié au dossier pour un fonctionnement du dossier
indépendamment du repose pieds. Dans cette version, il
fonctionne comme un 2 moteurs "standard" (sans la position "lit").

Equipé de 3 moteurs (2 moteurs accouplés
au niveau de l’assise pour supporter un poids
plus important et un moteur pour le dossier),
il fonctionne comme un
2 moteurs, sans aller jusqu’à la position lit.

Télécommande pour modèle sans vérin
spécifique de dossier

VELOURS «SOFT TOUCH»
R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)
TAILLE

TAILLE

POSITIONS
1.70m
à 1.85m
Max 227kg

Marron R++
(RÉF. 1512)
(RÉF. 1513) AVEC VÉRIN

SUPPLÉMENTAIRE DE
FONCTIONNEMENT
INDÉPENDANT DU DOSSIER

Gris Tramé R+
(RÉF. 1511)
(RÉF. 1515) AVEC VÉRIN

Assis

Télé
(3 moteurs)

Relax

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm
69
50

70

109

Repos

(explications p3)

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm
54

94

GARANTIE

106
150° max

68

98
• Ecartement du mur : 50 cm

Marron R++
(RÉF. 1530)

1.70m
à 1.95m
Max 315kg

Releveur

SUPPLÉMENTAIRE DE
FONCTIONNEMENT
INDÉPENDANT DU DOSSIER

VELOURS «SOFT TOUCH»
R++ (EXPLICATIONS P6)

175 max

Fabriqué
aux U.S.A.
depuis 1985
Depuis 1985

GOLD

74

(explications p2)

53,5

84

56

120

112
150° max

71.5

114
• Ecartement du mur : 51 cm

107

188 max
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ACCESSOIRES DE FAUTEUILS

PROTÈGE FAUTEUIL INTÉGRAL
• Un accessoire adaptable à tous nos
fauteuils, protégeant le dossier, l’assise,
le repose jambes et les accoudoirs.
• Face microfibres et base imperméable.
longueur 188cm, + 2 rabats de 45 cm au
niveau de l'assise
pour recouvrir les accoudoirs.
4 largeurs d’assise en marron :
standard (55 cm), XL (59 cm),
XXL (67 cm), XXXL (84 cm).
• Une largeur d’assise
en gris (55 cm).
• Sangle de maintien arrière
au niveau du dossier.
Facile à nettoyer.

PROTECTION D’ASSISE
• Protégez l’assise de votre fauteuil avec cet accessoire
imperméable en velours lavables en machine.
• Son velours matelassé surpiqué vous procurera plus de confort
et lui confère un « toucher » doux et agréable.
• Avec son côté absorbant et sa partie inférieure étanche, vous
disposerez ainsi, en toute discrétion, d’une barrière imperméable aux
liquides et fuites urinaires légères à modérées.
• Dimensions : 53 x 55 cm / Facile d’entretien /
• Existe en Marron, bleu, Bourgogne.

TÊTIÈRE
L’accessoire pour encore plus de confort ! Vous pouvez
ajouter au dossier de votre fauteuil un coussin cale
nuque disponible dans le coloris de votre fauteuil
de fabrication américaine.

FONCTIONNEMENT
SUR BATTERIE
Nos fauteuils peuvent fonctionner sans fil apparent
grâce à une batterie rechargeable. Cette option
est particulièrement adaptée lorsque le fauteuil
se trouve au milieu d’une pièce ou lorsque vous ne
disposez pas de prise de courant à proximité de
l’implantation du fauteuil. La batterie est équipée
d’un signal sonore pour vous avertir de la nécessité
de recharger celle-ci lorsqu’elle est déchargée.
(chargeur fourni ; temps de charge en moyenne
4h - au moins 1 charge par semaine recommandée
selon utilisation.
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REVÊTEMENTS DISPONIBLES SUR
LES FAUTEUILS DE FABRICATION FRANÇAISE
MICROFIBRES R (EXPLICATIONS P6)

(ASPECT PEAU DE PÊCHE) ANTIALLERGIQUE

ANTI-ALLERGIES

Taupe

Truffe

Groseille

Caramel

Gris Charbon

Lana Charbon

Lana Chocolat

Lana Bordeaux

MICROFIBRES LANA R+ (EXPLICATIONS P6)
(ASPECT FIBRE TEXTILE LAINEUX)

Lana Café

Lana Crème

MICROFIBRES SOFTECH R (EXPLICATIONS P6)

(ASPECT ET «TOUCHER» ENTRE LA MICROFIBRE ET LE SKAÏ)

Sable

Gris Pierre

Gris Cendré

Ces revêtements ont passé
avec succès des tests
confirmant l’absence de
substances allergisantes
pour obtenir une certification
"antiallergique".
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FAUTEUILS RELEVEURS 1 MOTEUR
VOUS APPRÉCIEREZ
SON MÉCANISME VARIODIFF

confort accesso

• La position TV : vos jambes sont relevées et l’angle d’inclinaison
entre l’assise et le dossier est celui du fauteuil en position
« assis » (angle légèrement ouvert pour éviter la position
inconfortable dite de « l’équerre » synonyme de compression de
la ceinture abdominale, contraire à la notion de relaxation et de
confort).
• Sur un fauteuil mono moteur standard : le dossier s’incline en
même temps que le repose pieds, lorsque ce dernier est relevé
à mi-hauteur. Pour redresser le dossier et récupérer la position
initiale du dossier indépendamment du repose pieds, la solution
jusqu’à aujourd’hui était d’avoir recours à un fauteuil 2 moteurs.
• Fauteuil mono moteur associé au mécanisme
« Variodiff » : ce mécanisme fonctionne en temps
« décalé » entre le repose pieds et le dossier (angle d’inclinaison
assise/dossier constant tant que le repose pieds n’est pas
relevé. Dans un premier temps, seul le repose pieds se relève.
Il vous permet d’avoir une position TV (repose pieds relevé,
dossier légèrement incliné).
Ce fauteuil 1 moteur associé au mécanisme « Variodiff » offre
l’avantage d’une position TV (comme un 2 moteurs) avec un
fonctionnement simplifié grâce à une simple télécommande à
2 touches.

MECANISME « VARIODIFF » : LA POSITION TV
SUR VOTRE FAUTEUIL MONO MOTEUR !
POINTS FORTS

• Assise en mousse polyuréthane Haute
Résilience densité
37Kg/m3 sur ressorts Zigzag et structure
en hêtre massif.
• Dossier double densité : en mousse
polyéther 17Kg/m3 en cœur et 20 Kg/m3
en contact sur structure MDF et hêtre
massif.
• Accoudoirs en mousse polyéther densité
23Kg/m3 et ouatine 400gr/m3 sur
structure MDF.

2 eme
temps

1

1

ier

1 temps
1 MOTEUR
+ mécanisme Variodiff
cynématique « décalée »

1 MOTEUR
+ mécanisme standard
= Fonctionnement simultané
Dossier/Repose pied

MICROFIBRE SOFTECH R
(EXPLICATIONS P6)

= position TV possible

GARANTIE

SILVER
Sable R
(Réf. 1874)

Gris pierre R
(Réf. 1875)

Gris cendré R
(Réf. 1876)

(explications p2)

• Ecartement du mur
- 45 cm
DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm

POSITIONS

72

Assis

Télé

Relax

49

115

45

100
133° max

61

48
Releveur

TAILLE

72

87

168

< 1.85m
Max 130kg

Fabriqué
en France
depuis 1967
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FAUTEUILS RELEVEURS 1 OU 2 MOTEURS

confort piano
Un look aux lignes épurées
POINTS FORTS

• Assise en mousse Bultex (densité 37kg/m3)
et ressorts zigzag sur structure en hêtre massif
• Accoudoirs en mousse densité 25Kg/m3
• Dossier en mousse densité 17kg/m3
sur traverses en hêtre massif
• Bavette cache mécanisme à l’ouverture sous repose jambes
• Roulettes arrières pour faciliter le déplacement du fauteuil
• Largeur d’assise 53 cm en option
VOUS APPRÉCIEREZ
La patte de maintien de la télécommande pour que celle-ci soit toujours à portée de
main. L’option batterie pour un fonctionnement « sans fil » lorsque la batterie est
rechargée.

GARANTIE

TOUS LES
REVÊTEMENTS
DISPONIBLES
EN PAGE 27

• Ecartement du mur
- 45 cm (1 moteur)
- 65 cm (2 moteurs)

(explications p2)

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm

POSITIONS

70

Assis

Télé (2 moteurs)

Relax

Repos (2 moteurs)

TAILLE

(1 moteur)

49

109

48

100
160° max (130°)

64

48
Releveur

SILVER

67

85

175 (165)

< 1.80m
Max 120kg

Fabriqué
en France
depuis 1967
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FAUTEUILS RELEVEURS SUR MESURE

Confort ergo sur mesure

Configurez votre fauteuil pour un confort parfaitement adapté à votre morphologie.
ADAPTÉ À VOTRE MORPHOLOGIE

• 3 largeurs d’assise au choix (48,53 ou 58 cm)
• 3 hauteurs d’assise au choix (42, 47 ou 52 cm)
• 3 profondeurs d’assise au choix (41, 46 ou 51 cm)
• 3 hauteurs de dossier au choix (75, 80 ou 85 cm)

*: caractéristiques
dimensionnelles du fauteuil
en photo

PERSONNALISABLE

• sans boiserie apparente

75 cm
* 80 cm
85 cm

* 75 cm
80 cm
85 cm

• avec boiserie apparente
• noir

75 cm
80 cm
* 85 cm

• merisier
• naturel
42 cm
* 47 cm
52 cm

• Largeur d’assise = * 48 cm

• Largeur d’assise = * 53 cm

• Largeur d’assise = * 58cm

• Profondeur d’assise: 41, * 46 ou 51 cm

• Profondeur d’assise: 41, 46 ou * 51 cm

• Profondeur d’assise: * 41, 46 ou 51 cm

POINTS FORTS

• Assise en mousse Bultex Haute Résilience densité 37kg/m3
et ressort zigzag sur structure en hêtre massif.
• Dossier en mousse densité 23kg/m3 recouverte de ouatine
400gr/m2 et sangles entrecroisées sur structure contreplaqué ou Meduim et traverses en hêtre massif.
• Accoudoirs en mousse densité 23kg/m3 contact et 30kg/
m3 coeur.
• Son option fonctionnement sans fil
grâce à sa batterie rechargeable

42 cm
47 cm
* 52 cm

* 42 cm
47 cm
52 cm

CONFORT ERGO
SUR MESURE SMALL

CONFORT ERGO
SUR MESURE MEDIUM

CONFORT ERGO
SUR MESURE LARGE

VOUS APPRÉCIEREZ
• Ses 2 poches + le cordon de maintien de la télécommande et ses accoudoirs surélevés
• Sa « bavette » pour cacher le mécanisme en position relax sous le repose pieds lorsque ce dernier
est relevé.
• La longueur de son repose pieds

GARANTIE

SILVER
• Ecartement du mur :
- 50 cm (1 moteur)
- 60 cm (2 moteurs)

POSITIONS

TAILLE

(explications p2)
De 1.40m
à 1.90m
Max 130kg

Releveur

Assis

Télé (2 moteurs)

Relax

Repos (2 moteurs)

Fabriqué
en France
depuis 1967

TOUS LES
REVÊTEMENTS
DISPONIBLES
EN PAGE 27
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CONFIGUREZ VOTRE
FAUTEUIL RELEVEUR
EN 6 ETAPES
VOTRE LARGEUR D’ASSISE

r Small (48 cm)
r Médium (53 cm)
r Large (58 cm)
VOTRE HAUTEUR D’ASSISE

r 42 cm
r 47 cm
r 52 cm
VOTRE PROFONDEUR D’ASSISE

r 41 cm
r 46 cm
r 51 cm
VOTRE HAUTEUR DE DOSSIER

r Mini (75 cm)
r Moyen (80 cm)
r Grand (85 cm)
FINITION

r sans Boiserie
r Avec Boiserie
r Naturel
r Merisier
r Noir
VERSION

r Releveur 1 Moteur
r Releveur 2 Moteurs

98 à 115
160° max (130°)

172 à 185 max (162 à 175)

EN OPTION

Assise en mousse à mémoire de forme
Améliorez le confort de votre fauteuil.
Cette mousse visco « élastique » (densité 45kg/m3) offre un « accueil » extrêmement confortable. Les points de
compression et les charges de la zone de contact sont mieux répartis. La mousse retrouve sa forme initiale sans
déformation marquée et vous offre une qualité de confort constante lorsque vous vous installez à nouveau dans
votre fauteuil. Cette mousse est « respirante » et « anti transpiration ».

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm (1 moteur)

75, 80 ou
85 cm

48, 53 ou
58 cm

de 108 à 125cm

42, 47 ou
52cm

41, 46 ou
51 cm

78 à 90

73, 78 ou 83 cm
selon la configuration ou la combinaison choisie
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FAUTEUILS RELEVEURS 1 OU 2 MOTEURS

confort virtuo
Pour le confort de son dossier
POINTS FORTS

• Assise en mousse Bultex densité 37kg/m3 sur
ressorts Zigzag et structure en hêtre massif
• Dossier en mousse densité 20kg/m3
• Accoudoirs en mousse densité 30 kg/m3
• Largeur d’assise 53 cm en option
(explications p33)
• Peut fonctionner sans être « branché »
sans fil apparent, grâce à sa batterie rechargeable
en option (montage usine)
VOUS APPRÉCIEREZ
• Vous pouvez choisir la couleur du bois pour l’assortir au revêtement • Le nouveau revêtement Lana pour son côté « chaleureux »

Baguette bois
en façade
Combinez la couleur noir,
merisier ou naturel avec le
revêtement choisi. Le noir se
marie parfaitement avec les
coloris charbon.

GARANTIE

SILVER
TOUS LES
REVÊTEMENTS
DISPONIBLES
EN PAGE 27

(explications p2)
• Ecartement du mur :
50 cm (1 moteur) / 60 cm (2 moteurs)
POSITIONS

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm (1 moteur)
73
46

Releveur

Assis

Télé (2 moteurs)

Relax

Repos (2 moteurs)

TAILLE
47

108

48

102
160° max (130°)

62
73 ou 78 cm
(option largeur assise 53cm)

87

175 (165)

< 1.80m
Max 120kg
Fabriqué
en France
depuis 1967
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ACCESSOIRES

FA U T E U I LS FA BR I CAT I O N F R A N ÇA I SE
TÊTIÈRE
L’accessoire pour encore plus
de confort : le coussin cale nuque

LE CANAPÉ ASSORTI
Vous avez la possibilité d’associer à votre fauteuil made in France,
son canapé assorti 2 ou 3 places. Renseignez-vous en magasin !

OPTIONS
FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE
Votre fauteuil peut fonctionner sans fil apparent grâce à sa batterie
rechargeable. Pratique, lorsque votre fauteuil est au milieu d’une pièce.

ASSISE MOUSSE À MÉMOIRE
Améliorez le confort de l’assise grâce à une mousse visco élastique. Meilleure
répartition des charges et points de compression. Retrouve sa forme initiale sans
déformation marquée pour un confort constant et durable. Mousse « respirante » et
« anti transpiration ».
GRANDE LARGEUR D’ASSISE
Vous trouvez votre fauteuil trop étroit ? rajoutez 5 cm à votre largeur d’assise
(disponible sur Ergo sur mesure, Virtuo, Piano).

MODÈLES OPTIONS

VIRTUO

SUR MESURE

PIANO

ACCESSO

CANAPÉ 2 OU 3 PLACES

•

-

•

-

ASSISE MOUSSE À MÉMOIRE

•

•

•

-

BATTERIE RECHARGEABLE

•

•

•

.

GRANDE LARGEUR D'ASSISE (+5CM)

•

•

•

-

- : non disponible
• : option disponible
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LIT RELEVEUR 6 MOTEURS

lit easy up

Pivote et relève pour faciliter l’aide au lever ou au coucher !
POINTS FORTS
• Le lit EASY UP permet aux personnes qui
rencontrent des difficultés pour accéder
ou descendre de leur lit de le faire en toute
sécurité. Sortir du lit (ou se mettre au lit)
devient ainsi beaucoup plus facile.
• Grâce à ses 6 moteurs, il offre la possibilité
de nombreuses positions pour conjuguer
ergonomie et confort.
Ces différents moteurs sont actionnés à
l’aide d’une seule télécommande, dont les
pictogrammes facilitent son utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Poids maximal de l’utilisateur : 180 kg
• Poids du lit : 160 kg
• Dimensions (sans le matelas) :
• Largeur totale du lit : 105 cm
• Longueur totale du lit : 220 cm
• Largeur du sommier : 89 cm
• Longueur du sommier : 200 cm
• Hauteur du sommier (par rapport au sol) :
50 cm (au plus bas)
à 90cm au plus haut
• Hauteur de la tête et du pied de lit :
90 à 130 cm
• Dimensions du matelas : principal
(2 parties) = 175x88cm
(134 x 88 cm (buste) – 38 x 88 cm (jambes)
et pieds =18 x 88 cm
• Conforme à la norme : IEC60601-2-52

MATELAS
• 12cm d’épaisseur composé d’une couche de mousse
standard de 6 cm et d’une couche supérieure en mousse
à mémoire de forme offrant un excellent confort.
Des découpes dans le matelas lui permettent d’épouser
les différentes positions du lit.
• Les sangles de la housse maintiennent le matelas
au lit pendant les différents mouvements.

LITERIE
• Nous vous recommandons de privilégier
l’utilisation d’une couette plutôt que
des draps ou couvertures à border qui
perturberaient les différents mouvements
du lit (rotation...).

TAILLE

Pour une utilisation
simplifiée de la
télécommande :
1 touche illustrée d’un
pictogramme =
1 fonction

> 1.65m
max 180kg
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FONCTIONS CLASSIQUES

• Relève-buste : pour lire, prendre une collation,…
L’angle maximal du relève-buste redressé est de 70°.
• Relève-jambes : pour améliorer la circulation sanguine tout
en respectant la plicature des genoux et en conservant
une position confortable pour les jambes. (angle max.
relevé de 30°)
• Hauteur variable : de 64 à 104 cm (hauteur du matelas
incluse) pour des «mobilisations» ou interventions sur
la personne alitée moins contraignantes pour le dos des
accompagnants ou des personnels soignants
• A noter : avant de pivoter, le lit descend au plus bas pour
faciliter la sortie du lit.
FONCTIONS SPÉCIALES

BARRIÈRES
• En série : 2 barrières latérales «accoudoirs» avec manchette en bois sécurisent l’utilisateur grâce à un
bon appui pour s’installer ou sortir du lit. Ces barrières pivotent avec le lit et s’inclinent quand le lit prend la
position « releveur ». Elles sont amovibles.
• 2 barrières latérales coulissantes « aspect bois » (en aluminium) peuvent sécuriser un utilisateur agité qui
risquerait de tomber du lit. NB : ces barrières doivent être en position « descendue » quand l’utilisateur
souhaite faire pivoter le lit. (Dans le cas contraire : pas de prise en charge au titre de la garantie pour cette
utilisation non conforme).

•

OPTION
Potence de lit. Se fixe sur le châssis du lit et permet à l’utilisateur
d’utiliser la force de ses bras pour se positionner dans le lit.

Le lit est muni de 4 roulettes pivotantes
(diamètre 10 cm), équipées de frein.
GARANTIES
Les différentes pièces du lit sont garanties 2 ans. Les 6 moteurs bénéficient d’une garantie de 3 ans.
Ces garanties s’appliquent dans le cadre d’une utilisation normale en respectant les consignes d’utilisation
et de sécurité. Une extension de garantie à 5 ans est disponible en option.

• Rotation du lit : permet de faire pivoter le sommier
de 90°. Le lit descend à sa hauteur la plus basse.
Le relève-buste et le relève-jambes se lèvent et le lit pivote.
(Un système de sécurité empêche le lit de s’incliner avant
d’avoir terminé ces trois opérations).Une touche de la
télécommande synchronise ces trois actions l’une après
l’autre. (NB : pivot sur le côté latéral droit ou gauche du lit
possible (à préciser lors de l’installation).
• Fonction Releveur : pour incliner vers l’extérieur (sur un côté
latéral du lit) la zone d’assise tel un fauteuil releveur (moteur
de « bascule »). La sortie du lit se fait sans effort puisque
l’utilisateur se retrouve en position semi-debout quand
l’opération est terminée.

L I T R OTAT I F E T R E L E V E U R

lit easy up

Pivote et relève pour faciliter
l’aide au lever ou au coucher !
POINTS FORTS

GARANTIES

2 ANS
MOTEURS LINAK
GARANTIS

3 ANS

• 2 moteurs indépendants, permettent de relever
le buste ou les jambes. (combinaisons multiples
de positions pour votre confort).
• 2 Vérins (1 en tête de lit, l’autre en pied de lit)
fonctionnant simultanément, permettent la
fonction « lift » pour régler la hauteur du lit
(hauteur variable de 64 à 104 cm matelas
inclus / au sol).
• 1 moteur « pivot » pour faire pivoter
le sommier et baisser le relève jambes.
• 1 moteur de bascule pour incliner
vers l’extérieur (sur un côté latéral
du lit) la zone d’assise/ « fessier »
(fonction releveur).
Fourni avec :
• Un matelas de 12 cm d’épaisseur dont 6 cm en
mousse à mémoire de forme et leur housse avec
sangles de maintien au sommier.
• 2 structures d’accoudoirs manchette bois pour
un appui des bras en position assise ou relevée
et une paire de barrières latérales coulissantes
verticalement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES explications p34

Il permet de sortir du
lit ou de se mettre au lit
latéralement en position
« relevée » ou assise.
Equipé de 6 moteurs,
pilotés par une seule
télécommande, il devient
beaucoup plus facile
d’entrer et de sortir du lit.

Medtrade 70, rue du Moulin Vedel - 30900 Nîmes - RCS Nîmes 444 897 128 B - Conception www.studiosbdesign.fr - « Prix garantis jusqu’au 31 décembre 2022 et photos non
contractuelles » « sous réserve de modifications techniques et design apportés par les fabricants, en vue du développement et du programme d’amélioration continue des produits. »
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