VIVRE SENIOR - Confort et Autonomie

Fauteuil releveur MEDILAX - ANTOINE
Code produit
Référence ANTOINE
EAN13 UPC -

Attributs
Chaillard Tissus et couleurs : TARA - Beige, TARA
- Gris, LENA - Anthracite, LENA - Framboise, LENA
- Gris, LENA - Lilas, LENA - Lin, LENA - Pistache,
LENA - Safran, MINE - Anthracite, MINE Bourgogne, MINE - Chocolat, MINE - Citron Vert,
MINE - Denim, MINE - Mango, MINE - Sable, MINE
- Souris, MINE - Taupe, SERENITY - Chocolat,
SERENITY - Framboise, SERENITY - Rouille, TARA
- Bordeaux, TARA - Chocolat, TARA - Antilope,
TARA - Ebene, CUIR ATLAS Chocolat, CUIR ATLAS
Crème, CUIR ATLAS Gris Clair, CUIR ATLAS Noir
CHAILLARD MEDILAX - Variantes: RELEVABLE 1
moteur, RELEVABLE 2 moteurs Lit

Description courte
Le grand soin que nous apportons au choix des matières et aux finitions vous
garantit un grand confort et une longévité.
Un détail mais qui ne l’est pourtant pas : toutes les fixations sont réalisées avec
inserts métalliques et vis métaux inarrachables. Les fixations sont ainsi beaucoup
plus solides que de simples vis à bois.

Description produit
Le dossier en fibre creuse siliconée d’une juste densité (25 kg/m3) prend la forme de
votre dos.
L’assise en mousse haute résilience (densité 35 kg/m3) vous assure un confort
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moelleux et durable.
La forme du dossier comparable à celle d’un siège de voiture de course ainsi que les
capitons finissent de vous apporter un confort enveloppant.
L’assise de profondeur moyenne (47cm) ainsi que le dossier relativement haut (107
cm) assure un bon maintien des ceintures lombaires et pectorales.

Caractéristiques
Delai de livraison: 2 semaines
Largeur : : 71 cm
Profondeur : : 90 cm
Hauteur : : 108 cm
Poids maxi utlisateur :: 120 - 130 Kg
Structure intérieure : : Acier - Panneau de particules contreplaqué
Fermeté d'assise : : Superlastic Plus - confort ferme avec ressorts inclus dans mousse
HR de forte densité
Caracteristiques dossier : : Fibre
Dessus de manchette : : Mousse de polyuréthane de 20kg/m3
Fixations : : avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables
Equipement moteur: 1 Moteur
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