VIVRE SENIOR - Confort et Autonomie

Fauteuil releveur Médilax - Henri
Code produit
Référence Henri
EAN13 UPC -

Attributs
Chaillard Tissus et couleurs : TARA - Beige, TARA
- Bordeaux, TARA - Chocolat, TARA - Antilope,
TARA - Ebene, 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
CHAILLARD MEDILAX - Variantes: RELEVABLE 1
moteur, RELEVABLE 2 moteurs Lit, 2 moteurs Lit
non RELEVEUR, 1 Moteur NON RELEVEUR

Description courte
L’authentique relaxation en bois massif
Le confort de ce fauteuil classique est éprouvé depuis de nombreuses années.
– Particulièrement adapté aux personnes voûtées
– Bonne préhension des accoudoirs
– Têtière inclinable

Description produit
Le dossier équilibré du Henri associé à un renforcement lombaire conviendra
parfaitement aux personnes atteintes de cyphoses légères ou avancées. En effet, le
renfort lombaire conduira sur le long terme à un redressement du haut du corps et
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donc à un meilleur alignement de la colonne vertébrale, vecteur de bien-être.
Les accoudoirs en hêtre massif vernis et les manchettes garnies vous offrent un
soutien agréable des bras ainsi qu’une excellente prise en main pour vous relever.
La forme du dossier ainsi que les manchettes en hêtre massif donnent à ce fauteuil
son style classique qui pourra être personnalisé selon un grand choix de revêtements
et de coloris.
La profondeur d’assise ainsi que le dossier relativement haut assure un bon maintien
des ceintures lombaires et pectorales.

Caractéristiques
Delai de livraison: 2 semaines
Largeur : : 60 à 65 cm
Profondeur : : 86 à 90 cm
Hauteur : : 111 à 115 cm
Hauteur d'assise : : 44 à 46 cm
Profondeur d'assise : : 50 à 52 cm
Largeur d'assise :: 44 à 46 cm
Hauteur dossier: 71 à 75 cm
Poids maxi utlisateur :: 120 - 130 Kg
Structure intérieure : : hêtre massif ,structures en panneaux agrafés et collés, formes
d'emboutissage en polystirol
Fermeté d'assise : : Superlastic Plus - confort ferme avec ressorts inclus dans mousse
HR de forte densité
Caracteristiques dossier : : mousse polyuréthanne haute résilience Bultex, densité 26
kg /m3
Cadre d'assise : : en hêtre massif
Fixations : : avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables
Boiseries visibles : : Hêtre 43
Equipement moteur: 1 Moteur
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