Adresse :
AIDE A L'AUTONOMIE
Vente & location de
Matériel Médical
25 route de Pontoise
95100 ARGENTEUIL

Fauteuil Releveur électrique Grande Taille 1
moteur

Nous contacter :
Téléphone : 01 34 10 30 30
Fax : 01 34 10 05 90
contact@aidealautonomie.net

Prix du produit :

1 389,00 € TTC

Image du produit :
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Description du produit :
Fauteuil Releveur pour personnes de grande taille
Coupon de Réduction -60€ sur les Accessoires : ACCESS60
Le fauteuil releveur électrique Confort Spécifique Grande taille est conçu pour les
personnes mesurant jusqu'à 2,10m et pesant jusqu'à 170 Kg.
1 Moteur (existe en version 2 moteurs)
Continuité entre l'assise et le repose-jambes.
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.
Un revêtement Qualitex, haute résistance aux frottements.
Une télécommande ergonomique qui permet une meilleure prise en main.
Technologie Smart Tech
Largeur d’assise de 58 cm
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Coloris R++ :

Dimensions :

Caractéristiques techniques :
Largeur d'assise : 58 cm
Hauteur d'assise : 57 cm
Profondeur d'assise : 61 cm
Hauteur du dossier : 77 cm
Largeur hors-tout : 88 cm
Hauteur du fauteuil: 122 cm
Inclinaison du dossier jusqu'à 145° (1 moteur) et 174° (2 moteurs)
Écartement du mur : 50 cm
Pour les personnes mesurant jusqu’à 2,10m
Poids maximum supporté : 170 Kg

Positions fauteuil releveur 1 moteur :

Options :
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.
Protection d’assise :
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Protégez l’assise de votre fauteuil avec ces protège fauteuils imperméables en velours.
Disposez ainsi d’une barrière imperméable aux fuites légères. Absorbant pour un meilleur
confort et plus de discrétion.
Protège fauteuil imperméable
Barrière imperméable aux fuites légères
Absorbant pour un meilleur confort et plus de discrétion
Velours agréable au toucher

Les revêtements :
QUALITEX
Revêtement ayant passé des tests d’endurance, d’usure, de décoloration d’abrasion et de
résistance aux frottements liés à des usages intensifs et utilisations fréquentes. En fonction de
standards définis pour l’ameublement ou pour les collectivités (restauration, hôtellerie, « bureaux
»…)

Revêtement Anti-tâches
Lors du procédé de tissage des velours et des micro-fibres, du silicone est utilisé pour donner au
revêtement des propriétés imperméables et des caractéristiques anti-tâches.
Anti-Allergies
Ces revêtements répondent à des normes de certification. Ils ont passé avec succés des tests
spécifiques à la détection ou l’absence de substances allergisantes
ASSISE CONFORT PLUS
Sous le coussin de mousse d’assise, 49 ressorts « ensachetés » individuellement 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.
SMART-TECH
La Télécommande et le câble du transformateur du fauteuil releveur sont équipés d’un témoin
lumineux de bon fonctionnement. La diode verte de la télécommande s’allume lorsque vous
appuyez sur l’un des boutons de celle-ci. La diode verte du câble du transformateur est allumée
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lorsque votre fauteuil releveur électrique est sous tension. Ces témoins lumineux d’auto
diagnostic vous permettent ainsi 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 (transformateur endommagé suite à une surtension électrique après
un orage par exemple.)
Télécommande Fauteuil Releveur 1 moteur
Nos fauteuils 1 moteur sont équipés d’une télécommande ergonomique pour une prise en main
aisée.
2 touches de commande simples et faciles à utiliser pour un maximum de combinaisons avec
arrêt à tous les niveaux.

Garantie GOLD
Châssis métallique : 10 ans
Moteurs : 5 ans
Châssis bois / mécanisme : 3 ans
Transformateur / Télécommande : 2 ans

Informations complémentaires

Référence

Fauteuil Releveur électrique Gra

Options additionnelles
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