VIVRE SENIOR - Confort et Autonomie

Fauteuil releveur Médilax - Margaux
Code produit
Référence Margaux
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, CUIR ATLAS Brique, 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
L’intemporel français : classique et confortable
L’assise en mousse haute résilience associée à un dossier en fibre creuse et à des
accoudoirs en bois en fait un fauteuil classique et confortable en toute simplicité !
– Bonne préhension des accoudoirs
– Confort des accoudoirs en hêtre
– Dossier confort moelleux

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 cambré par
exemple, est uniformément porté.
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Nous avons choisi une densité de fibre de 26kg/m3 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.
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.
Sa forme compacte en fait un fauteuil peu encombrant, idéal en cas d’espace réduit.
Le large choix de matières et de coloris proposé apportera sans aucun doute de
l’élégance à votre salon ou à votre chambre.

Caractéristiques
Delai de livraison: 2 semaines
Largeur : : 66 à 70 cm
Profondeur : : 81 à 85 cm
Hauteur : : 106 à 110 cm
Hauteur d'assise : : 44 à 46 cm
Profondeur d'assise : : 47 à 49 cm
Largeur d'assise :: 47 à 49 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 : : 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 : : Fibre
Cadre d'assise : : en hêtre massif
Equipement moteur: 1 ou 2 moteurs releveur
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