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Fauteuil télé / fauteuil de repos / faut

1 fauteuil relax

Version de base: B - Pression corporelle.

Réglage du repose-pied par pression corporelle. Réglage
sans à-coup du dossier par ressort pneumatique.
Réglage individuel de l‘appuie-tête rembourré par raccord
cranté avec ressort de rappel.

Accessoire / petites pieces

2 F-2 E moteur(rég man remb têt)

F - 2 moteurs électriques.

Réglage individuel des repose-pieds et des dossiers grâce à
2 moteurs électriques.
Réglage individuel de l’appuie-tête rembourré par raccord
cranté avec ressort de rappel.

3 G - 2 moteur + releveur

G - 2 moteurs électriques et releveur.
Réglage individuel des repose-pieds et des dossiers grâce à
2 moteurs
électriques et releveur (max. 120 kg).
Réglage individuel de l’appuie-tête rembourré par raccord
cranté avec
ressort de rappel.

4 MF-repose-pieds maxi+7cmlong

MF - repose-pieds maxi

Le maxi-repose-pieds rallonge la longueur de couchage
d’environ 7 cm.
Uniquement livrable pour les ergonomies large et extra
large.

4.1 rallonge maxi ap.têt. capiton.

MK - rallonge de maxi appuie-tête

capitonné de 7 cm de plus que la longueur de dossier.
Livrable dans toutes les ergonomies et tous les
équipements.
La hauteur du dossier augmente ainsi d'environ 2cm.

4.2 Spl. forme d'étoile acier inox
plateau pivotant en acier inoxydable en supplément

acier inoxydable en forme d’étoile AD4

4.3 Spl. fore d’étoile laqué anthr

plateau pivotant métallique en forme d’étoile en
supplément

revêtu par poudre, coloris noir AD4S
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5 turn&move

turn & move - Déplacement en poussant simplifié.

Grâce aux roulettes intégrées dans le plateau pivotant,
le siège pivotant est facile à déplacer.
La fonction ne doit être utilisée que pour pousser le
fauteuil. Les roulettes doivent toujours être rentrées
pour s'asseoir.
Veuillez aussi débrancher le fauteuil du circuit pour
le déplacer.
Uniquement possible pour le plateau tournant
lenticulaire métallique V6 et en bois V3.

5.1 AKK - accu

Accu –

L’équipement complémentaire avec un accu permet une
utilisation simple et sans câbles du fauteuil relax.
Uniquement livrable avec les fonctions F (100 modifications)
et G (environ 65 modifications).

Coussin

5.2 Métrage tissu en m lin. métrage de tissu - environ 140 cm de largeur; commandes
possible à partie de 0,5 m et par tranche de 10 cm

5.3 Cuir (environ 4,5 m²)
uniquement les peaux entières (environ 4,5 m²) Merci de
noter: en raison des marques naturelles, 60 à 70% de la peau
peuvent être utilisés en tant que surface de coupe

6 repose-tête/contrepoids Coussin repose-tête avec contrepoids (38x19x6)

7 Traversin de contour Traversin de contour 38/26/7 avec contrepoids
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8 Traversin souple Traversin souple 48/16/6 avec contrepoids

9 Traversin avec passepoil Traversin 48/22/6 avec passepoil en contrepoids
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