MINI GUIDE

fauteuils 2 0 2 2
SENIORTYS

FAUTEUIL RELEVEUR CUIR 2 MOTEURS PIVOTANT

Toundra

PIVOTANT
2 MOTEURS
CUIR.
LE HAUT DE
GAMME !!

HAUT DE GAMME
POINTS FORTS

• Têtière ajustable en inclinaison.

• Insert bois sur les côtés et socle bois pour un décor
naturel se mariant avec tout type d’intérieur.
• Mécanisme de sécurité qui empêche le fauteuil
de pivoter lorsque la fonction releveur est activée
(explications p 13).

• Compatible avec l’option batterie rechargeable
pour un fonctionnement sans fil. (sous certaines
conditions, renseignez-vous en magasin)
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MOTEURS

GARANTIE

2

ANS

MAXI

UTILISATEUR

100KG

ZOOM SUR

MAXI CONFORT des mousses
de différentes densités sont
utilisées au niveau des surfaces
de contact en fonction des zones
de compression pour une portance
optimale, une meilleure répartition
des masses et un meilleur maintien
pour garantir à chacun un confort
constant et durable.

Une télécommande simple d’utilisation avec une touche simple
impulsion dédiée à la fonction retour automatique en position
assise (disponible sur modèles Toundra et Taïga).

DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm
76

52

115

49

79
ÉCARTEMENT DU MUR : MINI 60 CM

87

CUIR

96
135°

62

49

2

TAILLE

161

>1.70m

Gris
perle

Réf : 214-53

CUIR

Gris
foncé

Réf : 214-54

P.U

CUIR
ZONE
DE
CONTACT

FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS PIVOTANT

Taïga
PRATIQUE, DESIGN, MODERNE,
CONFORTABLE ET CONTEMPORAIN
POINTS FORTS

• Revêtement Nouvelle génération EasyClean, déperlant (« traitement
Téflon ») pour éviter la pénétration immédiate des liquides (facile à
nettoyer à l’aide d’un chiffon/éponge absorbant), Il est « respirant »,
répond à la norme anti-feu EN1021-1 (test de la cigarette)
• Revêtement résistant (norme « collectivités » usage intensif) Test
martindale résistance à l’abrasion 35 000 tours (explications page 20)
• Un dossier aspect capitonné pour un accueil moelleux, souple et
enveloppant. Il est composé d’une association mousse et fibres de
différentes densités en fonction des zones de portance et d’appui.
• Pratique pour se tourner à partir d’un point de confort central,
vers la cuisine, le salon, la salle à manger, la télé…

• Compatible avec l’option batterie rechargeable pour un fonctionnement
sans fil. (explications p 13)
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• Mécanisme de sécurité qui empêche le fauteuil de pivoter lorsque
la fonction releveur est activée.

MOTEURS

GARANTIE

2

ANS

MAXI

UTILISATEUR

100KG

• Insert alu brossé sur les côtés et socle pour un design moderne
et contemporain.

DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm
70

TAILLE
50

115

48

135°

62

48,5
77

ÉCARTEMENT DU MUR : MINI XX CM

87

MICROFIBRES SUEDE R+
(EXPLICATIONS PAGE 20)

96

162 maxi

>1.70m

Gris
cendré

Réf : 208-10

Gris
éléphant

Réf : 208-11

PIvotant
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FAUTEUIL RELAX MANUEL

Adagio
POINTS FORTS

• Un design aérien

• Des repose bras en bois pour
une sensation au toucher douce,
agréable, naturelle et une
préhension « ferme » et rigide.
• Un mécanisme manuel souple
de relaxation

• Des pieds finition bois associés
aux accoudoirs

• Des accoudoirs ajourés pour plus
d’aisance au niveau de l’assise et
un nettoyage plus facile.

GARANTIE

2

ANS

MAXI

UTILISATEUR

100KG

PPU R++

(EXPLICATIONS PAGE 20)

DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm

TAILLE

VOUS APPRÉCIEREZ
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Son revêtement facile d’entretien (eau et si besoin solution
savonneuse). Il est composé d’un mélange de polyester et
de polyuréthane pour plus de confort (plus souple et plus
« respirant »). Il est également plus résistant qu’un skaï, sujet
au phénomène de « pelade », car il sera moins sensible aux
frottements et à la transpiration.

75

51

49

109
60

47
71

90

Crème

96
115° maxi

166 Max

>1.65m

Réf : 399-02

Marron

ÉCARTEMENT DU MUR : MINI 40 CM

Réf : 399-03

FAUTEUIL RELEVEUR 1 MOTEUR

Calvin

L’ESSENTIEL DU RELEVEUR

POINTS FORTS

• Nouveau revêtement
« EasyClean » ( entretien facile)

• Un design sobre et épuré.
• Modèle compact.

1ER PRIX
TISSU R
(explications p 20)

Taupe
GARANTIE

2

ANS

Réf : 221-29

TAILLE

DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm
66

54

107

50

103
133° maxi

61

46

>1.70m
À <1.80

1

MOTEUR

MAXI

UTILISATEUR

69

87

158 maxi

100KG

ÉCARTEMENT DU MUR : MINI 50 CM

5

FAUTEUIL RELEVEUR 1 OU 2 MOTEURS
GARANTIE

2

Formentera

ANS

1

LE DESIGN A PETIT PRIX

MOTEUR

2

MOTEURS

2 MOTEURS

MAXI

1ER PRIX

UTILISATEUR

100KG

TISSU R+

(EXPLICATIONS PAGE 20)

Gris clair

Réf : 203-22
204-22 (2 moteurs)

Gris foncé

POINTS FORTS

Réf : 203-24
204-24 (2 moteurs)

• Une hauteur et largeur d’assise facilitant « l’accès » des personnes
de petite ou moyenne taille.
• Fauteuil « étroit » à très faible encombrement.

• Compatible avec l’option batterie pour un fonctionnement
sans fil « apparent » (explications p 13)
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• Existe en version 2 moteurs : 1 moteur pour le repose pieds
et la fonction releveur et un moteur pour l’inclinaison du dossier.
Vous pouvez ainsi faire varier indépendamment le dossier
du repose jambes, pour une combinaison infinie de positions,
jusqu’à VOTRE POSITION CONFORT favorite !

DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm (2 moteurs)
74 (75)

46 (47)

108
(109)

TAILLE
49 (46)

94 (93)
147° maxi

64
(63)

49 (48)
66

ÉCARTEMENT DU MUR : MINI 50 CM

87 (89)

164 (167) maxi

>1.65m
À <1.80

FAUTEUIL RELEVEUR 1 OU 2 MOTEURS

Dublin
POINTS FORTS

• Revêtement Nouvelle génération EasyClean,
déperlant (« traitement Téflon ») pour éviter
la pénétration immédiate des liquides (facile
à nettoyer à l’aide d’un chiffon/ éponge
absorbant), Il est « respirant », répond à la
norme retardant au feu EN1021-1 (test de la
cigarette)

• Revêtement résistant (norme « collectivités »
usage intensif) Test martindale résistance à
l’abrasion 35 000 tours (explications page 20)
• Une hauteur et profondeur d’assise facilitant
« l’accès » des personnes de taille moyenne.

MICROFIBRES SUEDE R+

• Design Actuel et des coloris modernes.

1

• Compatible avec l’option batterie pour
un fonctionnement sans fil « apparent »
(explications page 13)

MOTEUR

GARANTIE

2

ANS

DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm

VOUS APPRÉCIEREZ

Un fauteuil avec une belle qualité de
fabrication et de belles finitions pour celles
et ceux qui sont à la recherche d’un confort
et un accueil d’assise plus ferme.

74

51

50

113

69
ÉCARTEMENT DU MUR : MINI 53 CM

MAXI

UTILISATEUR

100KG

Gris
cendré foncé

Réf. 201-10
Réf. 202-10 (2 moteurs)
Gris
éléphant

TAILLE
99
135° maxi

64

50

2

MOTEURS

(EXPLICATIONS PAGE 20)

90

1.65 m
à 1.75 m

Réf. 201-11
Réf. 202-11 (2 moteurs)
Beige Amande

158 Max
Réf. 201-31
Réf. 202-31 (2 moteurs)
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FAUTEUIL RELEVEUR 1 MOTEUR OU 2 MOTEURS

Bruges

ASSISE GRAND CONFORT

1

PETIT PRIX !
CONFORT
D’ASSISE
MAXI !!!

MOTEUR

GARANTIE

2

POINTS FORTS

ANS

• Existe en version 1 ou 2 moteurs.

2

• Un très grand confort d’assise grâce
à l’association de ressorts
« ensachés » posés sur des ressorts
Nosag anti-affaissement recouverts
par une épaisseur de mousse.

MOTEURS

MAXI

• Son dossier garni de fibres vous
garantira un « accueil » confortable.

UTILISATEUR

100KG

• Existe en version dos au mur
(1 moteur), explications p9.

MICROFIBRE R+

(EXPLICATIONS PAGE 20)

Beige

Bronze

Réf : 227-25
Réf. 227-21
Réf : 228-25 (2 moteurs) Réf. 228-21 (2 moteurs)

Brun

DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm ( 2 moteurs )
71

53

108

81
ECARTEMENT DU MUR : MINI 50 CM (55CM)

TAILLE

Réf : 227-26
Réf. 227-22
Réf : 228-26 (2 moteurs) Réf. 228-22 (2 moteurs)

132° (141°) Maxi

>1.70m
à 1.80m

59
(61)

48
(50)

8

51 (47)

96 (92)

97 (92)

Gris
Clair

163 (160) Maxi

COMPATIBLE AVEC L’OPTION BATTERIE RECHARGEABLE POUR UN
FONCTIONNEMENT « SANS FIL » (explications p 13).

Gris
Foncé

Réf. 227-24
Réf. 228-24 (2 moteurs)

FAUTEUILS RELEVEURS DOS AU MUR

Bruges

10cm

DOS AU MUR

ZOOM SUR

POINTS FORTS

• Un très grand confort d’assise grâce à
l’association de ressorts « ensachés »
posés sur des ressorts Nosag antiaffaissement recouverts par une
épaisseur de mousse.
• Son dossier garni de fibres
vous garantira un « accueil »
confortable.

1

GARANTIE

2

ANS

MOTEUR

VERSION ÉQUIPÉE DU MÉCANISME DOS AU MUR
10 cm d’écartement du mur suffisent à son
fonctionnement pour conserver les avantages d’un
fauteuil releveur de relaxation dans un minimum
d’espace. Avec ce faible écartement du mur, il est
parfaitement adapté aux pièces de petites tailles.

DOS
AU

MUR

DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm

TAILLE

MICROFIBRE R+

(EXPLICATIONS PAGE 20)
Beige

Réf : 235-25

Gris
Nuage

Réf : 235-17

>1.70m
à 1.80m

72

53

51

108

94
132° Maxi

59

48
82

97

161 Maxi

ECARTEMENT DU MUR : - 10 CM (DOS AU MUR)
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FAUTEUIL RELEVEUR 1 MOTEUR OU 2 MOTEURS

Emeraude

DE LA COULEUR DANS VOTRE SALON
POINTS FORTS

• Velours soyeux, confortables ou vinyle traité antitache
à forte résistance aux frottements (explications p 20)
• Dossier confort ergonomique avec appui tête intégré.

• Compatible avec l’option batterie rechargeable
pour un fonctionnement « sans fil » (information page 13).
• Existe en version cuir 2 moteurs ou dos au mur
(explications page 11)

ZOOM SUR
MOUSSE A MEMOIREDE FORME sur le centre du dossier,
de l’assise et du repose pieds cette mousse visco
« élastique », « respirante » et « anti-transpiration » 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 et durable lorsque
vous vous installez à nouveau dans votre fauteuil.

3 zones de mousse
à mémoire de
forme

VOUS APPRÉCIEREZ

1 coussin supplémentaire cale reins est offert
DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm
74

47

96

75
ECARTEMENT DU MUR : MINI 60 CM

MOTEUR

MOTEURS

GARANTIE

MAXI

2

162 Maxi

VINYLE R++

VELOURS R+

(EXPLICATIONS PAGE 20)
Orange

ANS

83

2

159° maxi

62

48

10

49

109

1

(EXPLICATIONS PAGE 20)
Sable

Caramel

Gris

Siligris

Silibeige

UTILISATEUR

100KG

Réf : 205-41
Réf : 206-41
(2 moteurs)

Réf : 205-42
Réf : 206-42
(2 moteurs)

Réf. 205-43
Réf : 206-43
(2 moteurs)

Réf. 205-33
Réf. 206-33
(2 moteurs)

Réf. 205-60
Réf. 206-60
(2 moteurs)

Réf. 205-68
Réf. 206-68
(2 moteurs)

FAUTEUILS RELEVEURS EN CUIR 1 OU 2 MOTEURS

FAUTEUILS RELEVEURS 1 MOTEUR DOS AU MUR

Emeraude
CUIR

TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES
ET TOUS LES POINTS FORTS DE L’EMERAUDE
EXPLICATIONS PAGE 10

1

MOTEUR

Emeraude
« DOS AU MUR »

2

POUR « ÉCONOMISER »
DE LA PLACE !

MOTEURS

POINTS FORTS

TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ET POINTS FORTS DU FAUTEUIL EMERAUDE
1 MOTEUR EXPLICATIONS PAGE 10
Une technologie adaptée pour les pièces
les plus petites (écartement du mur
limité à 10cm ) .

1

MOTEUR

GARANTIE

2

ANS

DOS
AU

MUR

MAXI

UTILISATEUR

100KG

Compatible avec l’option batterie rechargeable
pour un fonctionnement « sans fil » (information page 13).

VELOURS R+

TAILLE

CUIR

(EXPLICATIONS PAGE 20)

(EXPLICATIONS PAGE 20)
CUIR

Gris

Marron

205-62
Réf. 206-62 (2 moteurs)

Réf. 205-61
Réf. 206-61 (2 moteurs)

P.U

CUIR
ZONES
DE
CONTACT

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT
DU MÉCANISME DOS
AU MUR

>1.65m

Sable

Réf. 207-42

10cm

Caramel

Réf. 207-43

INCLINAISON MAX DU DOSSIER = 120°
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FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS

ZOOM SUR

Vienna

LE NOUVEAU REVÊTEMENT MICROFIBRE MIXTE POLYDUO (polyester 95% - polyurethane
5%) plus résistant que la microfibre et plus confortable qu’un simple skaï.
C’est un revêtement de nouvelle génération qui améliore les caractéristiques
mécaniques et antitâches de la microfibre et tempère les caractéristiques thermiques
du skaï (disparition du ressenti ou de la sensation de froid l’hiver ou trop chaud l’été
d’un revêtement vinyle-skaï standard).

REVÊTEMENT NOUVELLE GÉNÉRATION
POINTS FORTS

• Des formes généreuses pour un confort
« enveloppant ».

• Une assise incurvée pour un
positionnement naturel et un soutien
latéral.

REVÊTEMENT
NOUVELLE
GÉNÉRATION !

• Un dossier avec rembourrage au niveau
lombaire et appui tête pour un parfait
maintien associant mousse et fibres.
• Un très grand confort d’assise grâce à
l’association de ressorts « ensachés »
posés sur des ressorts « Nosag »
anti-affaissement et recouverts
d’une épaisseur de mousse.

Un modèle décliné en plusieurs versions :
• 2 moteurs cuir (explications p 13).

• 2 moteurs chauffant et massant
(explications p 14).

• 4 moteurs (explications p 14).

Son dossier garni d’une association de fibres et de
mousse vous garantira un « accueil » confortable

DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm
69

53

103

86
ÉCARTEMENT DU MUR : MINI 50 CM

MICROFIBRE R+ POLYDUO

TAILLE

(EXPLICATIONS PAGE 20)

130° maxi

>1.70m
à <1.85

60

50

12

52

107

89

160 Maxi

Taupe

Gris
Foncé

2

MOTEURS

Réf : 230-27

Réf : 230-28

GARANTIE

2

ANS

MAXI

UTILISATEUR

100KG

FAUTEUILS RELEVEURS 2 MOTEURS EN CUIR

Vienna cuir
2 MOTEURS

OPTION POUR FAUTEUILS

BATTERIE
LITHIUM

TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES ET TOUS LES POINTS FORTS DU VIENNA 2 MOTEURS
EXPLICATIONS PAGE 12

• Pour un fonctionnement sans fil
apparent grâce à une batterie rechargeable La batterie est équipée d’un signal sonore et visuel
pour vous avertir de la nécessité de recharger
celle-ci avant qu’elle ne soit complètement
déchargée. Temps de charge en moyenne 4h au moins 2 charges par mois recommandée.
Cette option est particulièrement adaptée lorsque le
fauteuil se trouve au milieu d’une pièce ou
pour un fauteuil pivotant.

2

MOTEURS

PROTÈGE
FAUTEUIL
INTÉGRAL

MAXI

UTILISATEUR

100KG

Un accessoire adaptable
à tous nos fauteuils,
protégeant le dossier,
l’assise, le repose jambes
et les accoudoirs.

GARANTIE

2

ANS

1 255€

dont 11€ d’éco-part

TAILLE

CUIR
CUIR

Noir

Réf : 230-58

Beige

Réf : 230-59

P.U

CUIR
ZONES
DE
CONTACT

>1.70m
à <1.85

Compatible avec
l’option batterie
rechargeable
pour un
fonctionnement
« sans fil ».

• Face microfibres et base
imperméable. longueur 188cm, + 2 rabats de
45 cm au niveau de l’assisse 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.
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FAUTEUILS RELEVEURS SPÉCIFIQUES

Vienna

Vienna Technic

LES
BIENFAITS DE LA
CHALEUR ET DU
MASSAGE !!!

« CHAUFFANT »
& MASSANT 2 MOTEURS

4 MOTEURS

Têtière
réglable en
inclinaison
(1 moteur
dédié)

POINTS FORTS

• Procure une sensation de chaleur
douce dans le bas du dos en
maintenant la température du
corps.
Le ressenti potentiel de fraîcheur du
revêtement lors des températures
ambiantes hivernales disparaît.

3 TYPES DE RÉGLAGES
DU DOSSIER POUR LE
CONFORT DU DOS

Réglage du
maintien lombaire
(1 moteur dédié)

• Combinée à la fonction
massages par vibrations, cette
« chaleur » pourra vous procurer
relaxation et bien-être.

TOUS LES POINTS FORTS
DU VIENNA 2 MOTEURS
EXPLICATIONS PAGE 12

GARANTIE

2

ANS

VOUS
APPRÉCIEREZ

Une seule et même
télécommande
regroupant toutes
les fonctionnalités
(chauffage, 10 modes de
massage et les fonctions
aide au lever, à l’assise,
inclinaison du dossier et
repose pieds)

14

TOUS LES POINTS FORTS
DU VIENNA 2 MOTEURS
EXPLICATIONS PAGE 12
MICROFIBRE MIXTE POLYDUO R+
(EXPLICATIONS PAGE 12 ET 20)

MAXI

UTILISATEUR

100KG
DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm (4 MOTEURS)
63
(66)

53 (52)

108

51 (50)

101

86 (85)
ÉCARTEMENT DU MUR : MINI 50 CM

>1.70m
à <1.85m
89

160

Gris Foncé

TAILLE

130° maxi

59
(61)

50
(51)

Taupe

Réf : 232-27
Réf : 232-28
(chauffant & massant) (chauffant & massant)
Réf : 234-27
(4 moteurs)

Réf : 234-28
(4 moteurs)

POINTS FORTS

• 1 moteur pour l’inclinaison générale
du dossier (indépendant du repose
pieds).
• 1 moteur pour l’inclinaison de la
têtière.

• 1 moteur pour le maintien/renfort
du « creux » lombaire.
• 1 moteur d’assise pour le repose
pieds et la fonction releveur
(indépendant du dossier).

FAUTEUILS RELAX OU RELEVEUR

Héviz

REVÊTEMENT
VINYLE RÉSISTANT
100 %
DÉHOUSSABLE

RELAX OU RELEVEUR 1 MOTEUR
REVÊTEMENT VINYLE ANTITACHE
NON FEU 100% DÉHOUSSABLE
POINTS FORTS

• Revêtement vinyle Nouvelle génération
EasyClean, déperlant (pour éviter la
pénétration immédiate des liquides (facile
à nettoyer à l’aide d’un chiffon/ éponge
absorbant), Il répond à la norme non-feu
EN1021-1 &2 (retardant au feu, test de la
cigarette et test de la flamme)

• Super résistant (norme « collectivités »
usage intensif) Test martindale résistance
à l’abrasion >100 000 tours (explications page 20)

• Des caractéristiques adaptées également
à une installation en « collectivités »
(maison de retraite, EPHAD,....)

• Une hauteur et profondeur d’assise facilitant
« l’accès » des personnes de taille moyenne.
GARANTIE

2

ANS

MAXI

UTILISATEUR

REVÊTEMENT VINYLE R++
(EXPLICATIONS PAGE 20)
Relax Siligris

DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm
75

Releveur Siligris

50

49

114

95
135° maxi

>1.60m
à <1.80m

63

48

100KG
71
Réf : 223-70

Réf : 225-70

TAILLE

96

167 maxi

ÉCARTEMENT DU MUR : MINI 50 CM
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FAUTEUIL RELEVEUR 1 MOTEUR

Cassis
& Cassis mini

1

1 SEUL MOTEUR MAIS UNE POSITION TV !
GRÂCE SON MÉCANISME VARIODIFF

MOTEUR

POINTS FORTS
GARANTIE

• Deux tailles, pour les plus grands et les plus petits
pour être confortablement installé en fonction
de sa corpulence et de sa morphologie

• 1 seul moteur, mais une position TV ! (explications
page 18). Son mécanisme permet un fonctionnement
en temps décalé entre le repose pieds et le dossier,
pour conserver un angle d’inclinaison constant
entre l’assise et le dossier tant que le repose pieds
n’est pas relevé: vous disposez ainsi d’une position
TV avec un fauteuil de relaxation 1 moteur, et une
télécommande simplifiée uniquement à 2 boutons.
• composants identiques à la version 2 moteurs

2

ANS

MAXI

UTILISATEUR

100KG

MICROFIBRE R

(EXPLICATIONS PAGE 20)

(explications p 17)

Gris

MÉCANISME VARIODIFF
1

(explications p 18)

Gris clair

Réf : 211-01
215-01 (Mini)

2 eme
temps

Réf : 211-07
215-07 (Mini)

Anthracite

Réf : 211-16
215-16 (Mini)

Beige Amande

Réf : 211-19
215-19 (Mini)

DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm (mini)
1
1 MOTEUR
+ mécanisme standard
= Fonctionnement simultané
Dossier/Repose pied

16

ier

1 temps
1 MOTEUR
+ mécanisme Viardoff
cynématique « décalée »

74 (69)

49

114 (105)

54 (47)

134°

63 (61)

48 (44)
75

= position TV possible

TAILLE
100 (92)

ÉCARTEMENT DU MUR = 53 CM (50 CM)

94 (77)

165 (150) maxi

>1.65m
mini <1.55m

FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS

Cassis
& Cassis mini

DENSITÉ
DE MOUSSE
DIFFÉRENTE
EN FONCTION
DES ZONES DE
«PORTANCE»

POUR UN CONFORT ADAPTÉ À VOTRE TAILLE
POINTS FORTS

• Deux tailles, pour les plus grands et les plus petits
pour être confortablement installé en fonction
de sa corpulence et de sa morphologie.

• Un revêtement en microfibres pour un aspect
chaleureux.

• Une assise composée de ressorts, de mousse
à mémoire de forme, ainsi qu’un dossier mousse
et fibres avec différentes densités de mousse en
fonction des zones de contact pour une meilleure
portance et plus de confort.

• L’extrémité du repose pieds est également recouverte
d’une mousse à mémoire de forme.
• Compatible avec l’option batterie rechargeable pour
un fonctionnement « sans fil » (information page 13).

2

MAXI

GARANTIE

2

ANS

MOTEURS

UTILISATEUR

100KG

MICROFIBRE R

DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm (mini)
74 (69)

49

114 (105)

TAILLE

(EXPLICATIONS PAGE 20)

54 (47)

100 (92)
141°

Gris

Gris clair

Anthracite

Beige Amande

63 (61)

45 (44)
75

ÉCARTEMENT DU MUR = 53 CM (50 CM)

94 (77)

165 (150) maxi

Réf : 212-01
216-01 (Mini)

Réf : 212-07
216-07 (mini)

Réf : 212-16
216-16 (Mini)

>1.65m
mini <1.55m

Réf : 212-19
216-19 (Mini)
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MECANISME « VARIODIFF » : LA POSITION TV
SUR VOTRE FAUTEUIL MONO MOTEUR !
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

FAUTEUIL RELEVEUR ACCOUDOIRS BOIS

Gênes

• 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 contraction ou compression
de la sangle/ceinture abdominale, contraire à la notion de relaxation et de confort).
• Sur un fauteuil mono moteur standard la position TV n’est pas « possible » : lorsque le repose
pieds est relevé à mi-hauteur d’assise, le dossier commence sa bascule vers l’arrière, et vous ne
pouvez obtenir une position avec le repose pieds relevé et le dossier ayant conservé sa position
initiale (lorsque le fauteuil était en position « assis »). L’angle d’inclinaison assise/dossier varie.
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 ». Dans un premier temps, le repose pieds se relève puis ensuite le dossier s’incline. Il vous
permet d’avoir une position TV (repose pieds relevé, dossier légèrement incliné). Sans pour autant
bien sûr, vous offrir un nombre de combinaisons infini de positions comme un 2 moteurs pourrait le
faire, ni même une inclinaison maxi du dossier (voire «lit»). Ce fauteuil 1moteur avec ce 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.
2 eme
temps

1

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

1 temps
1 MOTEUR
+ mécanisme Variodiff
cynématique « décalée »

= position TV possible

CONFIGUREZ VOTRE FAUTEUIL
Le coloris du revêtement
Microfibres Gris Clair
Microfibres Gris
Microfibres Suede Eléphant
Microfibres Suede Gris Clair
Le coloris de la boiserie
Nature
Noyer Foncé
La version
1 Moteur
2 Moteurs

FAUTEUIL RELEVEUR 1 MOTEUR OU 2 MOTEURS

Gênes

DES POIGNÉES BOIS DISCRÈTES
POUR UNE PRÉHENSION PARFAITE
POINTS FORTS

• Des poignées bois ergonomiques pour faciliter
et sécuriser la préhension ! Un matériau naturel
et noble, un toucher doux et agréable.
Une touche de chaleur dans votre intérieur.

• Assise confort mousse + fibres.

• Manchettes rembourrées pour le confort
des avant-bras.

• Un dossier enveloppant pour un accueil moelleux.
Il est composé d’une association mousse et fibres
de différentes densités en fonction des zones de
portance et d’appui.

2

MOTEURS

2

ANS

MAXI

UTILISATEUR

100KG

1

MOTEUR +
MÉCANISME

VARIODIFF

VOUS APPRÉCIEREZ

Sur la version monomoteur, 1 seul moteur, mais une
position TV ! (explications page 18). Son mécanisme
« Variodiff » permet un fonctionnement en temps décalé
entre le repose pieds et le dossier, pour conserver un angle
d’inclinaison constant entre l’assise et le dossier tant que
le repose pieds n’est pas relevé ; vous disposez ainsi d’une
position TV avec un fauteuil de relaxation 1 moteur, et une
télécommande simplifiée uniquement à 2 touches.

(EXPLICATIONS P20)

(EXPLICATIONS PAGE 20)

• Compatible avec l’option batterie rechargeable pour
un fonctionnement « sans fil » (information page 13).

GARANTIE

MICROFIBRES EASYCLEAN R+

MICROFIBRES R+

Gris
foncé

Gris

Gris clair + boiserie noyer
foncé (F) ou «nature/
claire» (C)
219-09F ou C
220-09F ou C
(2 moteurs)

Suede
Elephant

Gris foncé + boiserie noyer
foncé (F) ou «nature/
claire» (C)
219-08F ou C
220-08F ou C
(2 moteurs)

Suede
Gris Clair

Eléphant boiserie
noyer foncé (F) ou «nature/
claire» (C)
219-11F ou C
220-11F ou C
(2 moteurs)

TAILLE

DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm
73

46

2 coloris bois nature
ou noyer foncé, faciles à
associer avec votre intérieur

Gris clair boiserie
noyer foncé (F) ou
«nature/claire» (C)
219-12F ou C
220-12F ou C
(2 moteurs)

48

108

92

133° maxi

>1.65m

59

45
74

85

159 maxi

ECARTEMENT DU MUR : MINI 55 CM
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LA FONCTION ZEN
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE
DU CONFORT ET DE LA RELAXATION

QUALITÉ DES REVÊTEMENTS
RÉSISTANCE À L’ABRASION : LA MARTINDALE

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
Martindale
(NF = 20 000 tours)
Codification
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Très Résistant

Super Résistant
(norme «collectivités»
usage intensif)

Hyper Résistant
(>3 x norme « collectivités»)

>20 000 tours

30 000 - 50 000 tours

>100 000 tours

R

R+

R++

Un moteur supplémentaire permet une bascule de 30° de l’ensemble
du fauteuil sans que le dos ou la sangle abdominale ne soient « sollicités »
(angle dossier/assise fixe). 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.
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 fonction particulièrement appréciée par les personnes sujettes
et sensibles au phénomène de « jambes lourdes ».

Releveur

Zéro gravité

2+1 moteurs

TV

Zen

Lounge Zen

Zéro gravité Zen

2+1 moteurs

30°
max

Lounge Zen Incliné

FAUTEUIL RELEVEUR 1+1 MOTEURS OU 2+1 MOTEURS

Mexico
AVEC FONCTION ZEN
UNE NOUVELLE EXPERIENCE DU CONFORT.
POINTS FORTS

• Dans la version 2 + 1 moteurs, vous conservez la
possibilité de régler le dossier indépendamment
de l’assise et du repose pieds, tout en bénéficiant
de la nouvelle fonction Zen : vous trouverez
forcément VOTRE position favorite !!!

TESTEZ

SA POSITION LOUNGE
La « pression » au niveau de la colonne vertébrale
et la tension au niveau des muscles sont
minimales, les jambes sont surélevées, sans que le
dossier et la tête ne «plongent» en arrière.

• Accoudoirs facilitant la préhension pour assurer
la sortie du fauteuil.
• Equipé 2 roulettes à l’arrière pour faciliter
son déplacement

Une sensation de confort en apesanteur
Une relaxation tout en douceur
Un repos revitalisant et régénérateur !

VOUS
APPRÉCIEREZ

Compatible avec
l’option batterie pour un
fonctionnement sans fil
apparent (présentation
page 13)

DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm
73

53

49

TAILLE
49

99

MICROFIBRE R+

(EXPLICATIONS PAGE 20)

95
151° maxi

<1.80m

Gris

Beige

66
83

ECARTEMENT DU MUR : MINI 60 CM

93

162 maxi

Réf. 237-45
(1+1 moteurs)
Réf. 238-45
(2+1 moteurs)

Réf. 237-44
(1+1 moteurs)
Réf. 238-44
(2+1 moteurs)

1+1
MOTEURS

2+1
MOTEURS

GARANTIE

2

ANS

MAXI

UTILISATEUR

100KG
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FAUTEUIL 2 MOTEURS

Wellington

GARANTIE

2

ANS

VOUS APPRÉCIEREZ
CONFORT

• Assise et repose jambes munis d’une mousse

à mémoire de forme.

• Dossier muni d’oreillettes amovibles

pour le maintien de la tête.

• Assise continue avec le repose pieds

pour un soutien complet de la totalité
du segment jambier.

UN ENTRETIEN FACILE

MICROFIBRE MIXTE
(POLYESTER, PU, COTON) R+++

VINYLE R++

(EXPLICATIONS PAGE 20)

(EXPLICATIONS PAGE 20)

Gris clair

Eléphant

Eléphant

Gris

gris clair
Réf : 242-46

Réf : 242-39

Réf : 242-47

Réf : 242-49

DIMENSIONS EN CM. + ou - 2cm

également en position allongée rendant les mobilisations
ou « interventions » à effectuer sur la personne alitée moins
contraignantes pour le dos des accompagnants ou des
personnels soignants.
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ZOOM SUR

REVÊTEMENT « Easyclean »

FONCTION LIFT ET BATTERIE INTÉGRÉES

« SON PLUS ». La fonction lift fonctionne

MOTEURS

Revêtement nouvelle génération très facile d’entretien. Il est
résistant car moins sensible à l’abrasion (frottements).

LA SOLUTION RELAXATION ADAPTÉE
ÉGALEMENT AUX COLLECTIVITÉS

• Assise déhoussable pour faciliter l’entretien
ou échanger des parties abîmées.
• Accoudoirs et oreillettes du dossier
escamotables.
• Revêtement, nouvelle génération très résistant,
et imperméable.
• NB : - Son revêtement bénéficie
de la norme non-feu EN1021-1 &2 (retardant au
feu, test de la cigarette et test de la flamme)

2

MAXI

UTILISATEUR

120KG

72

54

52 + ou 20cm

TAILLE
50

118

99
140° maxi

62
75

ECARTEMENT DU MUR : MINI 60 CM

Le traitement Easyclean permet un simple
nettoyage à l'eau pour enlever les tâches
domestiques les plus communes (café, vin, encre,
chocolat...). Il évite l'infiltration immédiate des
liquides (propriété déperlante) afin que ceux-ci
puissent être absorbés à l'aide d'un simple chiffon
propre (de préférence 100% coton).
Ce revêtement est également traité contre le
développement des champignons, moisissures
et bactéries évitant ainsi l'apparition d'odeurs
causées par des micro-organismes.
Son revêtement microfibre répond également
à la norme Oeko-Tex 100 garantissant son
innocuité et l'absence dans sa composition
de 100 substances identifiées comme
potentiellement nocives ou toxiques pour la santé
et l'environnement.
Son revêtement vinyle (24% polyamide - 23%
acrylique - 17% coton - 36% polyester) a passé des
tests de résistance à une solution d’urée.

106

176 maxi

>1.70m

Télécommande
fauteuil 2 moteurs
simple d’utilisation

ZOOM SUR

« FACILITER LES TRANSFERTS »

Aide au lever et à l’assise avec la fonction releveur « La fonction
« lift » intégrée permet une élévation de + ou – 18 cm pour régler
la hauteur d’assise ( à la hauteur du lit ou du fauteuil roulant par
exemple) ou permettre le passage d’un soulève patient. Combiné
avec la possibilité d’escamoter les accoudoirs et les oreillettes
latérales verticales du dossier tous les cas de figure de transferts
sont facilités.

+ ou
- 18cm

FACILE À
DEPLACER

oreillettes et
accoudoirs
amovibles

4 roulettes dont 2 à
l’arrière avec frein
équipent ce fauteuil.

Une barre de
poussée sur le haut
dossier pour faciliter
les déplacements.

La batterie intégrée (complément d’informations page 13) permet de déplacer le fauteuil, tout en conservant toutes les
fonctionnalités du fauteuil, d’une pièce à l’autre en toute « autonomie », sans nécessité forcément de proximité d’une prise
murale (sauf en cas de nécessité de recharger la batterie : charge recommandée au moins 2 fois par mois selon utilisation –
signal sonore pour informer de la nécessité de recharger la batterie avant que celle-ci ne soit complètement déchargée).
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Lit easy up

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.

PIVOTE ET RELÈVE POUR FACILITER
L’AIDE AU LEVER OU AU COUCHER !
POINTS FORTS

• 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
• Housses sanglées pour maintenir les matelas pendants
les mouvements.
• 2 structures d’accoudoirs manchette bois pour un appui
des bras en position assise ou relevée
• 4 roulettes pivotantes (diamètre 10 cm) avec frein
pour déplacer le lit.
• Un jeu de 2 barrières latérales réglables en hauteur
et « rétractables » pour sécuriser les côtés du lit.
• Potence + sangle et poignée pour l’aide au redressement

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

DIMENSIONS

LIT : longueur totale = 220cm - largeur totale = 105 cm
SOMMIER : 200 x 89cm
MATELAS : 175x88cm (principal) + 38x88cm (repose pieds) + 18x88cm (pieds de lit)
NORMES : IEC60601-2-52 - Alimentation secteur : AC230V +/- 10%
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TAILLE

>1.65m
et < 1.90m
180kg

Medtrade 70, rue du Moulin Vedel - 30900 Nîmes - RCS Nîmes 444 897 128 B - Conception www.studiosbdesign.fr - « Prix garantis jusqu’au 30 Juin 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. »

LIT ROTATIF ET RELEVEUR

