VIVRE SENIOR - Confort et Autonomie

Medilax Option Jeu de 4 Roulettes
Code produit
Référence Medilax 4 Roulettes
EAN13 UPC -

Attributs

Description courte
Personnalisez votre fauteuil de relaxation ou releveur MEDILAX
Nombreuses options disponibles.

Description produit
Personnalisez votre fauteuil MEDILAX
Les nombreuses options qui vous sont proposées vous permettront de composer
votre fauteuil en fonction de vos besoins.

N° Options complémentaires disponibles sur le menu déroulant Modéles et versions
disponibles
1
Batterie d"accumulateur fixé sous le fauteuil -avec prise de branchement encastrée
dans le dossier - 24V , 1,8Ah sans entretien.
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Permet de faire fonctionner le siége sans le raccorder à une prise de courant.
Tous sauf Rock et version 3 moteurs 2 Transformateur avec piles (2 piles 9V
alcalines pour manoeuvre de secours) Tous sauf Rock et version 3 moteurs 3 Bouton
de commande sur manchette (dessus ou coté selon modéle)

Tous sauf Rock et Olympe
4
Poche journaux -H:20 cm - L:35 cm
Tous
5
Poche télécommande

- H : 14 cm - L : 13 cm

Tous
6 Version XXL (+5 cm de largeur d'assise)
Tous sauf version "dos au mur" et 3 moteurs
7 Siége mousse mémoire de forme Tous 8 Coussin assise mousse mémoire de forme
(dimensions: largeur 50 cm , profondeur 45 cm,hauteur 5 cm)
Tous 9 Coussin dossier mémoire de forme (dimensions :largeur 50 cm , profondeur
90 cm, hauteur 5 cm)
Tous 10 Matelas d'assise en continu jusqu'au repose pieds avec mousse à mémoire
de forme épaisseur 5cm

Tous
11 Traitement anti-taches
Tous 12
Roulettes ( pour le déplacement du fauteuil et non de la personne sur le fauteuil)
Tous sauf version 3 moteurs
13
Manchettes garnies
Uniquement sur Halifax
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14
Têtiére amovible demi lune
Haut. 17 cm - Long. 41 cm - Prof. 7 à 10 cm
Tous
15
Têtiére amovible fibre -confort moelleux
Haut. 25 cm - Long. 35 cm - Prof. 7 à 10 cm
Tous

16
Têtière amovible mousse -confort ferme
Haut. 26 cm - Long. 40 cm - Prof. 3 à 9 cm
Tous
17
Tétiére amovible à oreilles
Tous
18
Massage 5 moteurs
Tous sauf Lambada - Menuet et Reggae
19
Massage 10 moteurs
Tous sauf Lambada - Menuet et Reggae

Description du systéme de massage (voir instruction d'utilisation jointe):

VIVRE SENIOR - Confort et Autonomie

Sur dossier, assise, repose-pieds, avec selection des zones de massage et reglage de
l'intensité et de la vitesse. 2 positions de chauffage . Massage par intermitence, par
vague ou en continu

Système de massage utilisant un microprocesseur breveté qui permet de
sélectionner des fonctions de massage pour vous apporter un massage bienfaisant à
vos muscles fatigués ou contractés, et soulager les tensions occasionnées par le
stress.
Ce produit de massage unique est un système électronique et électro-mécanique
conçu scientifiquement, avec de multiples transducteurs (mini-moteurs), implantés
aux meilleurs endroits (nuque, reins, fesses, jambes et mollets) pour apporter un
massage en vague à votre corps, à des vitesses et des intensités sélectionnées par
vous.

Caractéristiques
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