FAUTEUILS RELEVEURS SPÉCIFIQUES FORTE TAILLE 1 OU 2 MOTEURS

CONFORT SPÉCIFIQUE FORTE
TAILLE XL BI-MOTEURS

CONFORT SPÉCIFIQUE
FORTE TAILLE XL
Accessoire câle nuque pour
encore plus de confort

2 moteurs aussi pour les personnes de forte taille

POINTS FORTS

Télécommande à mémoire
programmable de série pour le
bi-moteurs

• 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

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
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1 438 €
dont 4 € d’Eco
Participation
59 cm

de largeur
d’assise

1 701 €
dont 4 € d’Eco Participation
VELOURS «SOFT TOUCH»

Fabriqué
aux U.S.A.
depuis
Depuis1985
1985

DIMENSIONS
72cm

52cm

88cm

Releveur

Assis

Télé
(2 moteurs)

Relax

Repos

Lit
(2 moteurs)

• Inclinaison maxi du dossier : 145° (1 moteur) - 174° (2 moteurs)
• Ecartement du mur : 46 cm (1 moteur) - 64 cm (2 moteurs)

TAILLE
113cm

59cm

Marron (R++)

POSITIONS

56cm
1,70 m
à 1,90 m
Max 170 kg

VOS GARANTIES
N° 1 aux USA / Leader américain du fauteuil releveur

40 MODÈLES
et plus de
250 RÉFÉRENCES
DE FAUTEUILS

Châssis Métallique fixe
GARANTIE 10 ANS
pour les modèles US

Châssis bois et mécanisme
GARANTIE 2 ANS

Moteur, transformateur
et télécommande
GARANTIE 2 ANS

GARANTIE

GARANTIE* APPLICABLE
À TOUS NOS FAUTEUILS

• 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 de 10 ans
de la structure métallique
• 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 et Brisa).
respect du
pli naturel
du genou

* dans les conditions normales d’utilisation

POUR BIEN CHOISIR SON FAUTEUIL

• 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 : relax, releveur 1 ou 2 moteurs
pour des utilisations différentes: regarder la télé, dormir, lire, se relaxer...)

1•
2•

3•

soutien continu
fessier- lombaires

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE
GOLDEN MAXI-CONFORT
CONTINUITÉ
DOSSIER-ASSISE

zone sans maintien

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

Dossier en fibres
pour un meilleur
soutien et un plus
grand confort
ou en mousse

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, selon
le modèle

Cadre bois naturel :
• double chevillage
aux points de contrainte
• angles renforcés
• agrafé et collé
à la main
Rembourrage
des accoudoirs en
mousse

Forme des accoudoirs
facilitant la préhension
Support arrière de
stabilisation en position
assise ou allongées
selon le modèle
Assise en mousse haute
densité haute résilience

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.

ASSISE

CONFORT PLUS

I
ASS SE

Nos modèles Confort
Plus, Spécifiques Forte
Taille XL et Grande
Taille disposent de ce
confort d’assise
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SMARTECH
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).

Sous le coussin de
NF
U
mousse d’assise, 49
O RT P L
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.

S

SAVOIR-FAIRE, GARANTIE,
ÉXIGENCE ET QUALITÉ

LA FONCTION MAXI CONFORT
à chacun sa position de relaxation

DORMIR DANS LA MEILLEURE POSITION.

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

TECHNOLOGIE
EXCLUSIVE
GOLDEN
TECHNOLOGIES

L’ÉQUILIBRE PARFAIT AVEC LA POSITION
ZÉRO GRAVITÉ.

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 pression au niveau de la colonne vertébrale et la
tension au niveau des muscles sont minimales, la circulation est améliorée
et le sentiment de fatigue disparaît. Une forme d’apesanteur pour un
sentiment intense de relaxation naturelle.

N° 1 aux USA / Leader américain du fauteuil releveur
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ZÉRO GRAVITÉ POUR UNE RELAXATION
SANS «CONTRAINTES» MUSCULAIRES

TV

IDÉAL POUR REGARDER LA TÉLÉVISION

SIT

POUR LA POSITION ASSISE

SLEEP
M

IDÉAL POUR DORMIR
TOUCHE DE PERSONNALISATION DES POSITIONS
PRÉ PROGRAMMÉES. UTILISÉE ÉGALEMENT
POUR BLOQUER LE FONCTIONNEMENT DE
CERTAINES OU TOUTES LES TOUCHES

UP

RELEVER VOTRE FAUTEUIL

RECLINE

INCLINER VOTRE FAUTEUIL
POUR AJUSTER L’INCLINAISON DU DOSSIER OU
DU REPOSE-JAMBES OU PERSONNALISER LES
TOUCHES PROGRAMMÉES.

TELECOMMANDE BI-MOTEURS
(MODÈLES AMÉRICAINS)

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 même 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…).

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 du haut du corps pour regarder la TV, lire ou utiliser
votre ordinateur.

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 «Lift» 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.
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respect du pli naturel
du genou

Les modèles Confort Prémium bimoteurs 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. 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.

soutien
continu
fessierlombaires

MAXI CONFORT

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE
GOLDEN MAXI-CONFORT
CONTINUITÉ
DOSSIER-ASSISE

zone sans maintien
MECANISME
STANDARD

OPTIONS ET ACCESSOIRES
REPOSE PIEDS,
REPOSE JAMBES :
QUELLE EST LA BONNE
LONGUEUR ?

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 et Mini),
de l’extension de repose pieds qui viendra
soutenir en léger contrebas votre talon pour
soulager les tendons du poids du pieds.

TABLE 3 PLATEAUX

S’adapte à tous les fauteuils.Idéal
pour la lecture, l’écriture, poser votre
ordinateur portable ou prendre vos
repas. Son large empattement réglable
en largeur (de 78 cm à 100cm) et ses
plateaux réglables en hauteur (72 cm
à 110 cm/sol) vous permettront de
l’utiliser avec tout type de fauteuils.
Equipée de 4 roulettes avec freins.
Son plateau principal central (Prof. 40cm
x Larg. 65cm) inclinable est équipé
d’un vérin réglable et d’une réglette de
retenue ; pratique pour la lecture. Que
vous soyez droitier ou gaucher, ses 2
plateaux latéraux (Prof. 40cm x Larg.
18 cm) restent horizontaux et vous
permettent de libérer le plan principal
lorsque vous souhaitez incliner celui-ci ;
pratique pour poser votre verre ou votre
tasse !
Largeur totale: 104 à 125cm - poids max
supporté 12Kg.

109 €
Transformez votre releveur en
réhausseur : option gratuite.

Sur commande, nous pouvons 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 patients...).

RELEVEUR STANDARD

OPTION RÉHAUSSEUR

Accessoires / options

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 »…)
LES REVÊTEMENTS DE NOS FAUTEUILS PEUVENT ÊTRE CLASSES
EN 4 CATEGORIES

PROTECTION D’ASSISE

25 €

Protégez l’assise de votre fauteuil avec ces protège fauteuils imperméables en velours lavables en machine. Disposez ainsi d’une barrière
imperméable aux fuites légères.
Absorbant pour un meilleur confort et plus de discrétion.
• Velours agréable au toucher
• Dimensions : 53 x 55 cm.
• Facile d’entretien
• Existe en Marron, bleu, Bourgogne et vert.

Résultat
des tests
d’abrasion

RÉSISTANT
(norme ameublement)

TRÈS RÉSISTANT
(norme
« collectivités
» US)

SUPER RÉSISTANT
(résultats des tests
d’abrasion > 3 x la
norme « collectivités »)

EXTRÊMEMENT
RÉSISTANT
(résultats des tests
d’abrasion > 5 x la
norme « collectivités »)

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.

Anti-Allergies

Ces revêtements répondent à des normes de certification. Ils ont
passé avec succès des tests spécifiques à la détection ou l’absence de
substances allergisantes.

TÊTIÈRE

65 €

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.

REPOSE PIEDS

159 €

Option mécanisme d’extension

• Accessoire disponible uniquement sur les fauteuils
bi-moteurs américains suivants: Confort Premium, Classic,
Plus, Luxe et XL .

