VIVRE SENIOR - Confort et Autonomie

Fauteuil releveur Médilax - Eleonore massantchauffant
Code produit
Référence Eleonore massant chauffant
EAN13 UPC -

Attributs
Chaillard Tissus et couleurs : 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: 2 moteurs Lit
non RELEVEUR, 1 Moteur NON RELEVEUR,
RELEVABLE 1 moteur, RELEVABLE 2 moteurs Lit,
MANUEL NON RELEVEUR

Description courte
Fauteuil releveur ELEONORE Massant et chauffant, le grand bien-être
– Massage de précision (8 moteurs) ou chaleur intégralement diffusée
(10 moteurs)
– Idéal pour soulager les tensions
– Têtière intégrée réglable
– Structure renforcée et durable : hêtre massif et ressorts

Description produit
Le fin du fin ? Vous en rêviez ? Le voici !

VIVRE SENIOR - Confort et Autonomie

Le fauteuil de relaxation chauffant et massant ; un confort ferme et un accueil
équilibré, le ELEONORE vous permet d’adopter une position de détente tout en vous
faisant masser les principales zones de votre corps. Ce massage a pour effet de
diffuser les énergies corporelles et de dénouer toutes les tensions d’origines
musculaires ou psychologiques. La chaleur aura également un effet antalgique sur de
potentielles douleurs lombaires mais aussi un effet cocooning très appréciable en
période hivernale.
Jusqu’à 10 moteurs de massage chauffant (4 sur le dossier, 4 sur l’assise et 2 sur le
repose pied), un voile chauffant au niveau des lombaires.
Faites-vous plaisir jusqu’au bout et personnalisez votre fauteuil. Choisissez le toucher
que vous préférez entre le cuir, le tissu et le PVC puis trouvez le coloris qui ira le
mieux dans votre intérieur parmi nos nombreuses propositions.

Caractéristiques
Delai de livraison: 2 semaines
Largeur : : 76 à 80 cm
Profondeur : : 91 à 95 cm
Hauteur : : 106 à 110 cm
Hauteur d'assise : : 50 à 52 cm
Profondeur d'assise : : 53 à 55 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 : : 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
Equipement moteur: 10 moteurs, manuel,1 ou 2 moteurs non releveur, 1 ou 2
moteurs releveur
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