VIVRE SENIOR - Confort et Autonomie

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

Attributs
Chaillard Tissus et couleurs : TARA - Chocolat,
TARA - Antilope, TARA - Gris
CHAILLARD MEDILAX - Variantes: RELEVABLE 1
moteur, RELEVABLE 2 moteurs Lit

Description courte
L’assise en mousse haute résilience (densité 35 kg/m3) associée à un dossier en
fibres creuses siliconées d’une bonne densité permet un confort moelleux avec un
maintien ferme.
– Un confort douillet avec le dossier en fibres creuses : épousent les
formes
– Assise en mousse haute densité : souplesse et confort durable
– Têtière intégrée : cervicales relâchées

Description produit
Contrairement à une simple mousse qui ne serait en contact qu’avec une partie de
votre dos, la fibre creuse prend la forme de votre dos qui ainsi, même
éventuellement cambré, est uniformément porté.
Nous avons choisi une densité de fibre de 26kg/m 3 afin de garder suffisamment de
souplesse tout en maintenant le confort dans la durée.
La têtière intégrée en fibre creuse également, vous procure une sensation de
légèreté au niveau des cervicales
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Ce fauteuil permet à l’ensemble de vos chaînes musculaires de se relâcher.

Caractéristiques
Delai de livraison: 2 semaines
Largeur : : 66 à 70 cm
Profondeur : : 86 à 90 cm
Hauteur : : 106 à 110 cm
Hauteur d'assise : : 44 à 46 cm
Profondeur d'assise : : 47 à 49 cm
Largeur d'assise :: 50 à 52 cm
Hauteur dossier: 65 à 70 cm
Poids maxi utlisateur :: 120 - 130 Kg
Caracteristique assise : : mousse polyuréthanne haute résilience Bultex, densité 35
kg /m3
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
Equipement moteur: 1 ou 2 moteurs
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