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FAUTEUIL DE RELAXATION PIVOTANT

MONTECRISTO

"Têtière ajustable
en inclinaison
par mécanisme
manuel"

RELAX PIVOTANT 2 MOTEURS
DIMENSIONS EN CM
76

80

3 PIÉTEMENTS AU CHOIX

57

46
+/- 2 cm

50

113

47

(à préciser lors de la commande)
pour mieux s’harmoniser avec votre
intérieur :
- socle plein rond inox
- pied étoile noir mat
- pied étoile finition chromée

80
90

155°

150

2

GARANTIE

2 ANS

POIDS
UTILISATEUR
MAXI

100KG

--------------------

TOUT CUIR MASTROTTO

Cuir Camel
Réf. 110-66

2 VERSIONS POUR CE FAUTEUIL « CLASSE AFFAIRE » :

Cuir Noir
Réf. 110-67

CUIR
CUIR

Cuir Noir
Réf. 110-50

Cuir Gris
Réf. 110-51

P.U

CUIR
ZONES
DE
CONTACT

• Version Luxe, tout cuir italien Mastrotto avec une batterie lithium
pour un fonctionnement sans fil apparent (explications p 14)
• Version cuir sur les zones de contact et PU sur les flancs
• Deux moteurs pour une multitude de combinaisons d’inclinaison
entre le dossier et le repose jambes (indépendamment l’un de l’autre).
• Port USB dans l’accoudoir.
• Télécommande intégrée. Une touche dédiée pour l’inclinaison
et remise à zéro par une simple pression.
• Mousse moulée sur assise pour plus de confort.
--------------------

FAUTEUIL DE RELAXATION PIVOTANT

NARVIK
RELAX PIVOTANT 1 MOTEUR

DIMENSIONS EN CM

+/- 2 cm

86

63

50
76

49

129

50

82
93

127°

160 max
GARANTIE

2 ANS

POIDS
UTILISATEUR
MAXI

100KG

CUIR

Cuir noir
Réf. 153-50

Cuir gris
Réf. 153-57
CUIR

P.U

CUIR
ZONE
DE
CONTACT

-------------------CUIR, CONFORT
ET ESTHETISME

• La noblesse du cuir.
• Des finitions latérales inox
brossé en V pour un design
contemporain aux lignes fluides
et légères qui donne à ce relax
le sentiment qu’il est suspendu
ou en apesanteur.
• Une utilisation facile de la
fonction relaxation grâce à une
seule touche de commande du
moteur, intégrée à l’accoudoir.
Il est équipé également
d’une prise USB (pratique
pour recharger smartphone,
tablettes... et utiliser ces
équipements en toute
quiétude).
--------------------

"Têtière ajustable
en inclinaison
par mécanisme
manuel"
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FAUTEUIL DE RELAXATION PIVOTANT

SEJERO
RELAX PIVOTANT 2 MOTEURS

4

-------------------• 3 piétements au choix (à préciser lors de la
commande) pour mieux se marier à votre
intérieur :
- socle plein rond inox
- pied étoile noir mat
- pied étoile finition chromée
• Deux moteurs pour une multitude de
combinaisons d’inclinaison entre le dossier
et le repose jambes (fonctionnement
dissocié possible entre le dossier et le
repose pieds)
• Têtière ajustable en inclinaison (par
mécanisme manuel) pour encore plus de
confort en position allongée
• Un revêtement chenillé qui donne tout
son charme à ce fauteuil qui s’associera
facilement à tous les types d’intérieur.
• Des dimensions également adaptées aux
personnes de petite taille.
-------------------TISSU CHENILLÉ R+ (explications page 14)

Pour encore plus de
confort, réglage de
l’inclinaison de la têtière
par mécanisme manuel.

GARANTIE

2 ANS

POIDS
UTILISATEUR
MAXI

100KG

DIMENSIONS EN CM

+/- 2 cm

78

109
61

49

45
76

94

140° maxi

Gris clair
Réf. 164-04

Gris Anthracite
Réf. 164-38

Compatible avec l’option batterie pour un fonctionnement sans fil
« apparent » (présentation page 13)

162 max

48

85

FAUTEUIL DE RELAXATION PIVOTANT

PELLINKI
RELAX PIVOTANT 2 MOTEURS
-------------------• Un revêtement chenillé qui donne tout
son charme à ce fauteuil qui s’associera
facilement à tous les types d’intérieur.
• Un design contemporain pour une touche de
caractère moderne dans votre intérieur.
• Une finition soignée et relevée par son
passepoil qui dessine les contours du fauteuil
• 3 piétements au choix (à préciser lors de la
commande) pour mieux se marier à votre
intérieur :
- socle plein rond inox
- pied étoile noir mat
- pied étoile finition chromée
• Deux moteurs pour une multitude de
combinaisons d’inclinaison entre le dossier et
le repose jambes (fonctionnement dissocié
possible entre le dossier et le repose pieds)
• Télécommande intégrée dans l’accoudoir
avec Port USB
• Têtière ajustable en inclinaison (par
mécanisme manuel) pour un soutien optimal
de la tête en position allongée
--------------------

GARANTIE

2 ANS

POIDS
UTILISATEUR
MAXI

100KG

Sortez des standards :
Osez son magnifique
revêtement bleu océan !!!
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Têtière ajustable
en inclinaison

Compatible avec l’option batterie pour un fonctionnement sans fil « apparent » (présentation page 13)

DIMENSIONS EN CM

+/- 2 cm

74

47

50
84

111
63

49

87

95

140° maxi

163 max

TISSU CHENILLÉ R+ (explications page 14)

Gris clair
Réf. 160-04

Gris Anthracite Bleu océan
Réf. 160-38
Réf. 160-32

FAUTEUIL DE RELAXATION PIVOTANT

FÉROÉ RELAX
RELAX PIVOTANT 2 MOTEURS
3 PIÉTEMENTS AU CHOIX POUR CE RELAX (À PRÉCISER LORS
DE LA COMMANDE) POUR MIEUX S’HARMONISER AVEC VOTRE
INTÉRIEUR ! (SOCLE PLEIN ROND INOX - PIED ÉTOILE NOIR MAT
OU - PIED ÉTOILE FINITION CHROMÉE)
Existe en version releveur (information p 7)
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TÊTIÈRE ARTICULÉE

réglage par mécanisme manuel
pour votre confort en position
allongée !
TISSU R+ (explications page 14)

DIMENSIONS COMMUNES EN CM (RELAX ET RELEVEUR)
+/- 2 cm

78
Gris clair
Réf. 154-04

Gris foncé
Réf. 154-05

Terracotta
Réf. 154-06

Beige clair
Réf. 154-23

48

46
74

113

47

88

155° max

63
84

155

FAUTEUIL RELEVEUR PIVOTANT

FÉROÉ RELEVEUR
RELEVEUR PIVOTANT 2 MOTEURS
CARACTÉRISTIQUES
COMMUNES FÉROÉ

• Deux moteurs pour une multitude
de combinaisons d’inclinaison
entre le dossier et le repose jambes
(indépendamment l’un de l’autre)
• Port USB dans l’accoudoir.
• Tétière articulée
• Tissu haute résistance aux frottements.
(explications p 14)
-------------------Existe en version Relax (page 6)

Piétement étoile noir mat
pour la version releveur

GARANTIE

2 ANS

--------------------

POIDS
UTILISATEUR
MAXI

100KG
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« têtière réglable
en inclinaison par
mécanisme manuel »

TISSU R+ (explications page 14)

Une touche dédiée inclinaison et
remise à zéro : une simple pression
pour simplifier l’utilisation

Gris clair
Réf. 156-04

Gris foncé
Réf. 156-05

Terracotta
Réf. 156-06

Beige clair
Réf. 156-23

FAUTEUIL DE RELAXATION PIVOTANT

--------------------

LILEA

TOUS LES INGRÉDIENTS D’UN FAUTEUIL
CONFORTABLE ET RAFFINÉ
CONFORT

• Sa fonction « chauffant » procure une sensation de chaleur
douce (bas du dos et fond d’assise) en maintenant la
température du corps ; les frissons disparaissent.
Profitez des bienfaits de cette chaleur tempérée, libérant
les tensions musculaires lombaires ; relaxez votre dos.
Une fonction facile à mettre en œuvre grâce à une touche
minuterie 15 ou 30 minutes.
• Une mousse moulée pour des «stations» prolongées,
un meilleur soutien et une meilleure portance.
• Deux moteurs pour une multitude de combinaisons
d’inclinaison du dossier et du repose jambes
(fonctionnement dissocié possible entre le dossier et le
repose pieds)
• Têtière ajustable en inclinaison (par mécanisme manuel)
pour un soutien optimal de la tête en position allongée.

RELAX PIVOTANT
2 MOTEURS
CHAUFFANT !!!
DIMENSIONS EN CM

+/- 2 cm

76

65

50
69
8

49

111

50

87
93

140° max

ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE
163 max

GARANTIE

2 ANS

POIDS
UTILISATEUR
MAXI

100KG

TISSU CHENILLÉ R+
(explications page 14)

Gris clair
Réf. 162-04

Gris Anthracite
Réf. 162-38

Et si ce fauteuil
était tout
simplement le
meilleur allié de
vos journées de
repos, de travail ou
de télétravail ???

• 3 piétements au choix (à préciser lors de la commande)
pour mieux se marier à votre intérieur : socle plein rond inox
- pied étoile noir mat- pied étoile finition chromée
• Son tissu chenillé doux et résistant, aux accents « déco »
saura s’intégrer parfaitement à tous les types d’intérieur.
• Télécommande intégrée au fauteuil avec Port USB (pratique
pour recharger smartphone, tablettes... et utiliser ces
équipements en toute quiétude).
• Un design résolument moderne, élégant, aux lignes
épurées et « aériennes », avec ses accoudoirs ajourés style
fauteuil de bureau. Ce « dégagement » facilite l’entretien de
Et sigrande
ce fauteuil
était
tout simplement
l’assise, et offre une plus
aisance
d’assise.
le meilleur allié de vos journées de
-------------------repos, de travail ou de télétravail ???

FAUTEUIL DE RELAXATION PIVOTANT

BOLGA
RELAX PIVOTANT 2 MOTEURS
-------------------REVÊTEMENT EASYCLEAN

• 3 piétements au choix (à préciser lors de la commande)
pour mieux se marier à votre intérieur :
- socle plein rond inox
- pied étoile noir mat
- pied étoile finition chromée
• Deux moteurs pour une multitude de combinaisons d’inclinaison
entre le dossier et le repose jambes (fonctionnement dissocié
possible entre le dossier et le repose pieds)
• Télécommande intégrée au fauteuil avec Port USB (pratique
pour recharger smartphone, tablettes... et utiliser ces
équipements en toute quiétude).
• Têtière ajustable en inclinaison (par mécanisme manuel)
pour encore plus de confort en position allongée
• Des accoudoirs ajourés pour un relax esthétique, des lignes
épurées et aériennes. Ce « dégagement » facilite l’entretien
de l’assise, et offre une plus grande aisance d’assise.
• Un revêtement microfibre élégant et chaleureux, très facile
d’entretien (EasyClean), déperlant grâce à son traitement au
Téflon. Ce revêtement technique d’origine européenne est plus
facile à nettoyer, (eau tiède savonneuse, chiffon doux
et absorbant).
• Répond à la norme » retardant au feu EN1021-1
(test de la cigarette)
--------------------

GARANTIE

2 ANS

POIDS
UTILISATEUR
MAXI

9

100KG

Têtière ajustable

DIMENSIONS EN CM

+/- 2 cm

72

51

45

49

110
64

87

76

REVÊTEMENT EASYCLEAN R+
(explications page 14)

Gris clair
Réf. 152-12

91

140°

Gris cendré
Réf. 152-10

156 max

FAUTEUIL DE RELAXATION PIVOTANT

SENJA
RELAX PIVOTANT 2 MOTEURS

GARANTIE

2 ANS

-------------------REVÊTEMENT HAUTES

POIDS
UTILISATEUR
MAXI

100KG

10

PERFORMANCES

• « EasyClean », déperlant (« traitement
Téflon ») pour éviter la pénétration
immédiate des liquides (facile à
nettoyer à l’aide d’un chiffon/éponge
absorbant), Il est « respirant »,
répond à la norme « retardant au feu »
EN1021-1 (test de la cigarette)
• Résistance à l’abrasion : « Martindale »
à 90 000 tours (explications page 14)
--------------------

Pour encore plus de confort, réglage de
l’inclinaison de la têtière par mécanisme
manuel.

(explications page 14)

46

48
Gris foncé
Réf. 158-14

Une fonction particulièrement appréciée
par les personnes sujettes et sensibles au
phénomène de « jambes lourdes »

UNE RELAXATION
TOUT EN DOUCEUR
UN REPOS REVITALISANT
ET RÉGÉNÉRATEUR !

DIMENSIONS EN CM

+/- 2 cm

79

Gris clair
Réf. 158-13

Un moteur supplémentaire permet une
bascule de 30° de l’ensemble du fauteuil
sans que le dos ou la sangle abdominale ne
soient « sollicités » (angle dossier/assise fixe).
Ce mouvement de berceau offre de nouvelles
positions pour diminuer la pression au niveau
de la colonne vertébrale et réduire la tension
musculaire au niveau des muscles dorsaux.
La fonction Zen, offre également la possibilité
de surélever vos pieds pour un meilleur
retour veineux au niveau des jambes. Vous
ressentez le transfert progressif des points de
« décharge » du segment jambier, des pieds
vers le fessier. La circulation est améliorée et
le sentiment de fatigue disparaît.

UNE SENSATION DE
CONFORT EN APESANTEUR
Télécommande intégrée
avec port USB + bouton
de remise à zéro

TISSU CHEVRON EASYCLEAN R++

LA FONCTION ZEN
Une nouvelle expérience du confort
et de la relaxation

74

121

50

104

135°

62
83

170 max

ECARTEMENT DU MUR : MINI 55 CM

30° max

FAUTEUIL DE RELAXATION PIVOTANT

SENJA ZEN
RELAX PIVOTANT 2+1 MOTEURS
(FONCTION ZEN)
-------------------• Dans cette version 2 + 1
moteurs, vous conservez la
possibilité de régler le dossier
indépendamment de l’assise
et du repose pieds, tout en
bénéficiant de la nouvelle
fonction Zen : vous trouverez
forcément VOTRE position
favorite !!!

« têtière réglable
en inclinaison par
mécanisme manuel »
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REVÊTEMENT EASYCLEAN
ET RÉSISTANT R++

• Explications p 8 et 14
--------------------

TISSU CHEVRON EASYCLEAN R++
(explications page 14)

Testez sa position lounge : la « pression » au niveau
de la colonne vertébrale et la tension au niveau des
muscles sont minimales, les jambes sont surélevées,
sans que le dossier et la tête ne «plongent» en arrière.

2 ANS

100KG

Gris foncé
Réf. 159-14

DIMENSIONS EN CM

GARANTIE

POIDS
UTILISATEUR
MAXI

Gris clair
Réf. 159-13
+/- 2 cm

79

Télé Zen

Lounge Zen

Lounge Zen Incliné

Zéro gravité Zen

46

49
74

121

50

104

135°

62
83

174 max

ECARTEMENT DU MUR : MINI 55 CM

FAUTEUIL RELEVEUR

MELO
RELEVEUR 1 MOTEUR

ACCESSOIRE
DE FAUTEUIL
PROTÈGE FAUTEUIL
INTÉGRAL

-------------------NOUVEAU
REVÊTEMENT
EASYCLEAN
FACILE À NETTOYER
ET TRAITÉ ANTITACHE

• Recouvre (dossier, assise,
repose jambes, accoudoirs)

• Face microfibres et base
imperméable. longueur 188cm,
largeur 55 cm + 2 rabats de 45 cm
au niveau de l’assise pour recouvrir
les accoudoirs.

DIMENSIONS EN CM

+/- 2 cm

68
12

109

50

• Coloris marron ou gris - sangle
de maintien arrière au niveau du
dossier. Facile à nettoyer.

60

47
68

52

89
104

133°

162 max

-------------------L’ESSENTIEL DU FAUTEUIL RELEVEUR

GARANTIE

2 ANS

• Un fauteuil sobre et confortable à petit prix.
(explications page 14)
• Un soutien continu entre l’assise et le repose pieds pour former
POIDS
UTILISATEUR
un repose jambes sans discontinuité de maintien.
MAXI
100KG
• Équipé d’une télécommande filaire simple
(2 touches) et ergonomique.
-------------------Taupe
Réf. 121-29
Compatible avec l’option batterie pour un fonctionnement sans fil «apparent» (présentation page 14)
TISSU EASYCLEAN R

FAUTEUIL RELEVEUR

--------------------

STANFORD

LE DESIGN A PETIT PRIX

• Une hauteur et largeur d’assise
facilitant « l’accès » des personnes
de petite ou moyenne taille.
• Compatible avec l’option batterie
pour un fonctionnement sans fil
« apparent » (explications page 14)
• Existe en version 2 moteurs :
1 moteur pour le repose pieds et
la fonction releveur et un moteur
pour l’inclinaison du dossier.
Vous pouvez ainsi faire varier
indépendamment le dossier
du repose jambes, pour une
combinaison infinie de positions,
jusqu’à VOTRE POSITION
CONFORT favorite !
--------------------

RELEVEUR 1 OU 2 MOTEURS

DIMENSIONS EN CM

+/- 2 cm

74

63

48
67

48

118

44

85
102

160°

OPTION POUR FAUTEUILS
BATTERIE LITHIUM

165
GARANTIE

2 ANS

POIDS
UTILISATEUR
MAXI

100KG

MICROFIBRE R (explications page 14)

Gris
Gris foncé
Réf. 103-17 (1 moteur) Réf. 103-15 (1 moteur)
Réf. 104-17 (2 moteurs) Réf. 104-15 (2 moteurs)

• Pour un fonctionnement sans fil apparent grâce
à une batterie rechargeable - La batterie est
équipée d’un signal sonore et visuel pour vous
avertir de la nécessité de recharger celle-ci
avant qu’elle ne soit complètement déchargée.
Temps de charge en moyenne 4h - au moins 2
charges par mois recommandée. Cette option est
particulièrement adaptée lorsque le fauteuil se
trouve au milieu d’une pièce ou pour un fauteuil
pivotant.
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REVÊTEMENT VINYLE
« NON FEU »

14

QUALITE DES REVÊTEMENTS
RÉSISTANCE À L’ABRASION : LA MARTINDALE

Pour évaluer la qualité d’un revêtement d’ameublement, et notamment sa résistance à l’abrasion, il existe une
unité de mesure : la Martindale. Ce test reproduit des conditions d’usure naturelle, notamment induite par le
frottement de textiles. Soumis à un rouleau « abrasif », le nombre de tours est comptabilisé avant que le tissu ne
se déchire ; la résistance à l’usure se mesure en « tours Martindale ». 10 000 tours est un minimum pour un usage
« privé ». Pour un usage plus «intensif» il est convenu d’une norme moyenne de 20 000 tours (NF ameublement).
Pour un usage « professionnel » (mobilier de bureaux, par exemple) la norme moyenne internationale est de 30 000
tours (35 000 tours pour les transports publics, 40 000 pour les collectivités selon les pays). Soucieux de la qualité
de nos produits et de leur durée de vie, nous avons sélectionné différents revêtements pouvant être classés en
plusieurs niveaux de résistance à l’abrasion.

Résistance abrasion
Martindale
(NF = 20 000 tours)
Codification

Très Résistant

Super Résistant
Hyper Résistant
(norme «collectivités» (>3 x norme
usage intensif)
« collectivités»)

>20 000 tours

30 000 - 50 000 tours

>90 000 tours

R

R+

R++

• Revêtement vinyle Nouvelle génération
(91% PVC +9%PU)
• EasyClean, déperlant (pour éviter la
pénétration immédiate des liquides
(facile à nettoyer à l’aide d’un chiffon/ éponge
absorbant), Il est « respirant », répond à la
norme non-feu EN1021-1 & 2 (retardant au feu,
test de la cigarette et test de la flamme)
• Super résistant (norme « collectivités » usage
intensif) Test martindale résistance
à l’abrasion >90 000 tours
. Plus résistant que la microfibre et plus
confortable qu’un simple skaï. Ce revêtement
améliore les caractéristiques mécaniques
et antitache de la microfibre et tempère
les caractéristiques thermiques du skaï
(sensation de froid l’hiver ou de chaleur l’été).

VINYLE R++

Gris
Beige
Réf. 121-49 (1 moteur) Réf. 121-48 (1 moteur)
Réf. 122-49 (2 moteurs) Réf. 122-48 (2 moteurs)

FAUTEUIL RELEVEUR

FERGANA
RELEVEUR 1 OU 2 MOTEURS

DIMENSIONS EN CM (2 MOTEURS)

+/- 2 cm

74

51

112

52

61

48 (49)

15
91 (98)

83 (80)
95

130° (149°) max

162.5 max

GARANTIE

2 ANS

POIDS
UTILISATEUR
MAXI

100KG

EASYCLEAN R+ (explications page 14)

Gris clair
Réf. 121-12 (1 moteur)
Réf. 122-12 (2 moteurs)

Eléphant
Gris cendré
Réf. 121-11 (1 moteur) Réf. 121-10 (1 moteur)
Réf. 122-11 (2 moteurs) Réf. 122-10 (2 moteurs)

-------------------2 REVÊTEMENTS NOUVELLE GÉNÉRATION

• « Revêtement EasyClean », déperlant (« traitement Téflon »)
pour éviter la pénétration immédiate des liquides (facile
à nettoyer à l’aide d’un chiffon/éponge absorbant), Il est « respirant »,
répond à la norme retardant au feu EN1021-1 (test de la cigarette)
. Vinyle retardant au feu (explications p 14)
• Design actuel et des coloris moderne.
• Des dimensions convenant également aux personnes de petite taille.
--------------------

FAUTEUIL RELEVEUR

VENISE BOIS

--------------------

RELEVEUR 1 MOTEUR
+ MÉCANISME « VARIODIFF »

• Des poignées bois ergonomiques pour faciliter et
sécuriser la préhension !! Un matériau naturel et
noble, un toucher doux et agréable. une touche
de chaleur dans votre intérieur, un coloris au choix
facile à associer avec votre mobilier.
• 1 seul moteur, mais une position TV ! Son mécanisme
« Variodiff » permet un fonctionnement en temps
décalé entre le repose pieds et le dossier, pour
conserver un angle d’inclinaison constant entre
l’assise et le dossier tant que le repose pieds n’est
pas relevé ; vous disposez ainsi d’une position TV
avec un fauteuil de relaxation 1 moteur, et une
télécommande simplifiée uniquement à 2 touches.
• Assise confort mousse + fibres - Manchettes
rembourrées pour le confort des avant-bras.
• Un dossier « enveloppant » pour un accueil moelleux.
Il est composé d’une association mousse et fibres
de différentes densités en fonction des zones de
portance et d’appui.

UNE TOUCHE DE BOIS SUBTILE
ET DISCRÈTE ET LA POSITION TV
POUR CE FAUTEUIL MONO MOTEUR !!!
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DIMENSIONS EN CM

+/- 2 cm

73

108

46

59

45
74

MICROFIBRE R+ (explications page 14)
85

2 ANS

133°

ECARTEMENT DU MUR : MINI 55 CM

1

GARANTIE

92

159 max

2 eme
temps

1

48

Vintage gris
Réf. 113-09

vintage gris foncé
Réf. 113-08

POIDS
UTILISATEUR
MAXI

100KG

1 moteur
+ mécanisme standard
= Fonctionnement simultané
Dossier/Repose pied

ier

1 temps

1 moteur
+ mécanisme Variodiff
Cynématique décalée »
= position TV possible

FAUTEUIL RELEVEUR
--------------------

VENISE & VENISE MINI

LE CONFORT
À LA MESURE DE CHACUN

RELEVEUR 2 MOTEURS
DIMENSIONS EN CM / STANDARD

Têtière réglable
en inclinaison par
mécanisme manuel

+/- 2 cm

77

112

49

52

62

48
78

92
98

127°

169 max

DIMENSIONS EN CM / MINI

+/- 2 cm

70

49

107

48

61

44
76

GARANTIE

2 ANS

73
93

POIDS
UTILISATEUR
MAXI

100KG

141°

147

MICROFIBRE R+ (explications page 14)

Vintage gris
Réf. 116-09
Réf. 118-09 (Mini)

vintage gris foncé Éléphant
Réf. 116-08
marron cendré
Réf. 118-08 (Mini) Réf. 116-01
Réf. 118-01(Mini)

Éléphant
gris argent
Réf. 116-07
Réf. 118-07 (Mini)

Éléphant
beige amande
Réf. 116-19
Réf. 118-19 (Mini)

Compatible avec
l’option batterie pour
un fonctionnement
sans fil « apparent »
(présentation page 14)

• Deux tailles, pour les plus grands
et les plus petits pour être confortablement
installé en fonction de sa corpulence
et de sa morphologie.
• Un dossier aspect capitonné
(type gaufrier) pour un accueil moelleux,
souple et enveloppant.
• Un revêtement en microfibres
pour un aspect chaleureux.
• Une assise composée de ressorts et de
mousse, ainsi qu’un dossier mousse/fibres
avec différentes densités en fonction des
zones de contact pour une meilleure portance
et plus de confort.
--------------------

17

FAUTEUIL RELEVEUR

BALMORAL
RELEVEUR 1 OU 2 MOTEURS :
TOUTES LES OPTIONS DU CONFORT

-------------------• Dossier confort grâce à ses contreforts latéraux
pour un parfait positionnement du dos
et à son appui tête intégré
• Un revêtement très facile d’entretien (Easyclean se lave à l’eau et un chiffon propre en coton),
déperlant et antitache (évite la pénétration des
liquides, eau, café, jus, vin, sauce, boue... facile à
éponger - composition 85% polyester - 15% nylon),
à très haute résistance aux frottements (martindale
18
90 000 tours (explications page 14) - et traité retardant
au feu (EN1021-1- test de la cigarette)
• Compatible avec l’option batterie pour un
fonctionnement sans fil apparent (explications page 14)
• L’accessoire coussin cale rein est offert.
--------------------

REVÊTEMENT EASYCLEAN R++ (explications page 14)
GARANTIE

2 ANS

Gris Clair
Réf. 127-13
Réf. 128-13
(2 moteurs)

Gris Foncé
Réf. 127-14
Réf. 128-14
(2 moteurs)

POIDS
UTILISATEUR
MAXI

100KG

DIMENSIONS EN CM

+/- 2 cm

74

47

48
75

109

49

96

159°

62
83

162 max

CANAPE DE RELAXATION

BALMORAL
2 RELAX ÉLECTRIQUES
1 MOTEUR + 1 MOTEUR

DIMENSIONS EN CM

19

+/- 2 cm

73

52

112

106
63

50
134
99

86

130°

-------------------LE COIN SALON AU COMPLET : CHACUN SA POSITION DE RELAXATION

159 max

VELOURS R (explications page 14)
GARANTIE

2 ANS

Gris Clair
Réf. 125-13

Gris Foncé
Réf. 125-14

POIDS
UTILISATEUR
MAXI

100KG

• 2 places chacune équipée d’un moteur. A chacun sa position de relaxation grâce à sa télécommande
intégrée sur chaque flanc du canapé.
• Tout le confort d’assise et du dossier du fauteuil releveur Balmoral.
• Un nouveau revêtement « easyclean »
• Compatible également avec la batterie pour un fonctionnement sans fil traversant la pièce à brancher à
une prise murale de courant secteur. (explications page 14)
--------------------

BALMORAL
TECHNIC

4 MOTEURS

RELEVEUR 4 MOTEURS :
TOUTES LES OPTIONS DU CONFORT
-------------------BALMORAL TECHNIC 4 MOTEURS...
RÉGLAGES LOMBAIRE ET
TÊTIÈRE !!!
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• 1 moteur pour l’inclinaison générale du
dossier (indépendant du repose pieds).
• 1 moteur d’assise pour le repose pieds et la
GARANTIE
fonction releveur (indépendant du dossier).
2 ANS
• 1 moteur pour l’inclinaison de la têtière.
• 1 moteur pour le maintien/renfort
du « creux » lombaire.
-------------------• Toutes les qualités du Balmoral
(informations p 18), revêtement confortable,
Réglage du
maintien lombaire
« EasyClean », très résistant aux
(1 moteur dédié)
frottements et retardant au feu
(test de la cigarette).
DIMENSIONS EN CM

+/- 2 cm

73

46

49
75

109

48

92

159°

61
87

161 max

POIDS
UTILISATEUR
MAXI

100KG

Têtière
réglable en
inclinaison
(1 moteur
dédié)

REVÊTEMENT
EASYCLEAN R++

(explications page 14)

Gris Clair
Réf. 126-13

Gris Foncé
Réf. 126-14

Gris Anthracite
Réf. 126-15
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