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" Médilax fabrique le fauteuil relax
qui vous convient "
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ORION
Confort souple et moelleux avec option assise courte de 45 cm

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35kg/m3) et dossier en fibre
creuse (densité 26 Kg/m3). Suspension assise : panneau plein.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin aussi connue comme «castor oil».
Toutes les fixations sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.
Faible encombrement.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 70 cm / Haut : 106 cm / Prof : 85 cm
• Profondeur déployée : 167 cm
• Hauteur d’assise : 45 cm
• Profondeur d’assise : 49 cm
avec option assise courte de 45 cm
• Largeur d’assise : 51 cm
• Profondeur d’assise repose-pieds allongé : 93 cm
• Hauteur dossier : 70 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 60 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs

• Batterie
• Transformateur à pile
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Matelas d’assise visco élastique en continu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Jeux de 4 roulettes diamètre 40 mm
• Largeur d’assise +5 cm
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)

REVÊTEMENT

GARANTIES
2 ans

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu
3

PLUTON
Fauteuil peu encombrant avec un bon maintien pour s’assoir et se relever grâce aux manchettes en bois

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35 kg/m3) et dossier en fibre
creuse (densité 26 Kg/m3). Suspension assise : panneau plein.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle, de l’huile de ricin, aussi connue sous le nom de «castor oil».
Toutes les fixations sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.
Faible encombrement.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 68 cm / Haut : 109 cm / Prof : 83 cm
• Hauteur d’assise : 44 cm
• Profondeur d’assise : 49 cm
avec option assise courte de 45 cm
• Largeur d’assise : 51 cm
• Profondeur d’assise repose pieds allongé : 95 cm
• Hauteur dossier : 71 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 59 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs

• Batterie
• Transformateur à pile
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Matelas d’assise visco élastique en continu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Largeur d’assise +5cm
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)

REVÊTEMENT

GARANTIES
2 ans

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu
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JUPITER
Très joli fauteuil, stylé, peu encombrant et très confortable

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35kg/m3) et dossier en fibre
creuse (densité 26 Kg/m3). Suspension assise : panneau plein.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin aussi connue comme «castor oil».
Toutes les fixations sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 75 cm / Haut : 107 cm / Prof : 80 cm
• Profondeur déployée : 167 cm
• Hauteur d’assise : 44 cm
• Profondeur d’assise : 47 cm
• Largeur d’assise : 44 cm
• Profondeur d’assise repose-pieds allongé : 92 cm
• Hauteur dossier : 71 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 63 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs

• Batterie
• Transformateur à pile
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Matelas d’assise visco élastique en continu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Jeux de 4 roulettes diamètre 40 mm
• Largeur d’assise +5 cm
• Têtière amovible (demi-lune)
• Releveur 1 moteur 150 kg
• Releveur 2 moteurs 150 kg

REVÊTEMENT
• Tissu • Cuir

GARANTIES
2 ans
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AZUR
Matelas d’assise et dossier en mousse haute résilience 35kg/m3 très souple pour un confort moelleux

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35kg/m3) et matelas 35 kg souple,
dossier en mousse haute résilience souple (densité 35 kg/m3).
Suspension assise : ressorts métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée
par de l’huile naturelle et de l’huile de ricin aussi connue comme «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts.Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES :

• Larg : 68 cm / Haut : 106 cm / Prof : 83 cm
• Profondeur déployée : 160 cm
• Hauteur d’assise : 48 cm ou 51 cm (option)
• Profondeur d’assise : 49 cm ou 52 cm (option)
• Largeur d’assise : 51 cm ou 56 cm (XXL option)
• Profondeur d’assise repose-pieds allongé : 91 cm
• Hauteur dossier : 70 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 60 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs
• Releveur 1 moteur pivotant
• Releveur 4 moteurs Imperial 160 kg
• Manuel non releveur
• 1 moteur non releveur
• 2 moteurs non releveur

• Batterie
• Transformateur à pile
• Bouton de commande sur côté manchette
(1 et 2 moteurs)
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Massage chauffage 10 moteurs
• Massage 8 moteurs
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Jeux de 4 roulettes diamètre 40 mm
• Largeur d’assise +5 cm
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)

REVÊTEMENT
• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

GARANTIES

2 ans.
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ODESSA
Fauteuil avec dossier qui maintient très bien la tête et le dos

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35kg/m3) et dossier en fibre
creuse (densité 26 Kg/m3). Suspension assise : panneau plein.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin aussi connue comme «castor oil».
Toutes les fixations sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.
Faible encombrement.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 77 cm / Haut : 105 cm / Prof : 82 cm
• Profondeur déployée : 167 cm
• Hauteur d’assise : 46 cm
• Profondeur d’assise : 49 cm
• Largeur d’assise : 51 cm
• Profondeur d’assise repose-pieds allongé : 93 cm
• Hauteur dossier : 66 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 65 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs

• Batterie
• Transformateur à pile
• Bouton de commande sur dessus de manchette
(1 et 2 moteurs)
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Matelas d’assise visco élastique en continu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Jeux de 4 roulettes diamètre 40 mm
• Largeur d’assise +5 cm
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)

REVÊTEMENT
• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

GARANTIES
2 ans
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ARGOS
Dossier en fibre pour un confort souple et moelleux.

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35 kg/m3) et dossier en fibre
creuse (densité 26 Kg/m3). Suspension assise : panneau plein.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile Naturelle et de l’huile de ricin, aussi connue comme «castor oil».
Toutes les fixations sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.
Faible encombrement.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 65 cm / Haut : 105 cm / Prof : 82 cm
• Profondeur déployée : 167 cm
• Hauteur d’assise : 46 cm
• Profondeur d’assise : 49 cm
• Profondeur d’assise repose pieds allongé : 93 cm
• Largeur d’assise : 51 cm
• Hauteur dossier : 66 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 65 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs

• Batterie
• Transformateur à pile
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissus
• Matelas d’assise visco élastique en continu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Largeur d’assise +5 cm (sauf VARIO)
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)

REVÊTEMENT

GARANTIES
2 ans

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu
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SAMBA CLASSIC
Grand fauteuil très confortable avec manchettes larges

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35 kg/m3), dossier en mousse
haute résilience (densité 26 Kg/m3). Suspension assise : ressorts métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin, aussi connue sous le nom de «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts. Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 72 cm / Haut : 110 cm / Prof : 84 cm
• Hauteur d’assise : 45 cm
• Profondeur d’assise : 52 cm
• Largeur d’assise : 51 cm
• Profondeur d’assise repose pieds allongé : 94 cm
• Hauteur dossier : 72 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 63 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs
• Releveur 1 moteur pivotant
• Releveur 3 moteurs lit Vario
• Releveur 4 moteurs Imperial 160 kg
• Manuel non releveur
• 1 ou 2 moteur(s) non releveur

REVÊTEMENT

GARANTIES

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

Moteurs 2 ans, mécanique 3 ans
Structure et mousse 5 ans.

• Batterie
• Transformateur à pile
• Bouton de commande sur côté manchette
(1 et 2 moteurs)
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Massage chauffage 10 moteurs
• Massage 8 moteurs
• Matelas d’assise visco élastique en continu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Largeur d’assise +5cm (sauf Vario)
• Têtière amovible (demi-lune)
• Releveur 1 moteur 150 kg
• Releveur 2 moteurs 150 kg
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SAMBA VARIO
Lit en position allongée grâce à son double repose-jambes, adapté aux personnes de grande taille

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35kg/m3) et dossier en mousse
haute résilience (densité 26 Kg/m3) et ouate 200 gr/m2. Suspension assise : ressorts
métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin aussi connue sous le nom de «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts. Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME VARIO)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 72 cm / Haut : 110 cm / Prof : 82 cm
• Hauteur d’assise : 48 cm
• Profondeur d’assise : 44 cm
• Largeur d’assise : 51 cm
• Profondeur d’assise repose-pieds allongé : 102 cm
• Hauteur dossier : 75 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 63 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs
• Releveur 1 moteur pivotant
• Releveur 3 moteurs lit Vario
• Releveur 4 moteurs Imperial 160 kg
• Manuel non releveur
• 1 ou 2 moteur(s) non releveur

REVÊTEMENT

GARANTIES

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

Moteurs 2 ans / mécanique 3 ans
Structure et mousse 5 ans

• Batterie
• Transformateur à pile
• Bouton de commande sur côté manchette
(1 ou 2 moteurs)
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissus
• Massage chauffage 10 moteurs
• Massage 8 moteurs
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Largeur d’assise +5 cm (sauf VARIO)
• Têtière amovible (demi-lune)
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REGGAE
Modèle peu encombrant, accoudoir fin et bonne prise en main pour se tenir

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35kg/m3) et dossier en fibre
creuse (densité 26 Kg/m3). Suspension assise : panneau plein.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin aussi connue comme «castor oil».
Toutes les fixations sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.
Faible encombrement.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 71 cm / Haut : 107 cm / Prof : 85 cm
• Profondeur déployée : 167 cm
• Hauteur d’assise : 45 cm
• Profondeur d’assise : 44 cm
avec option assise courte de 42 cm
• Largeur d’assise : 51 cm
• Profondeur d’assise repose-pieds allongé : 88 cm
• Hauteur dossier : 70 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 59 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs

• Batterie
• Transformateur à pile
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Matelas d’assise visco élastique en continu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Largeur d’assise +5 cm
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)

GARANTIES
2 ans

REVÊTEMENT
• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu
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DORA
Fauteuil manuel simple d’utilisation et peu encombrant

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35 kg/m3), dossier en mousse
haute résilience (densité 30 Kg/m3). Suspension assise : panneau plein.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin, aussi connue sous le nom de «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts. Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.
Faible encombrement.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

• Larg : 59 cm / Haut : 109 cm / Prof : 81 cm
• Profondeur déployée : 165 cm
• Hauteur d’assise : 46 cm
• Profondeur d’assise : 48 cm
• Largeur d’assise : 50 cm
• Profondeur d’assise repose pieds allongé : 94 cm
• Hauteur dossier : 69 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 59 cm

Manuel non releveur

OPTIONS DISPONIBLES

GARANTIES

• Traitement anti-tâches pour tissu
• Poche journaux
• Largeur d’assise +5 cm
• Têtière amovible (demi-lune)

2 ans

REVÊTEMENT
• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu
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ROCK
Fauteuil peu encombrant, accoudoirs en bois avec manchettes garnies

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35 kg/m3) et dossier en mousse
haute résilience (densité 30 Kg/m3). Suspension assise : panneau plein.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin, aussi connue sous le nom de «castor oil».
Toutes les fixations sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.
Faible encombrement.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 62 cm / Haut : 108 cm / Prof : 82 cm
• Hauteur d’assise : 45 cm
• Profondeur d’assise : 47 cm
• Largeur d’assise : 45 cm
• Profondeur d’assise repose pieds allongé : 91 cm
• Hauteur dossier : 72 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 64 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs
• Manuel non releveur
• 1 moteur non releveur
• 2 moteurs non releveur

• Batterie
• Transformateur à pile
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Largeur d’assise +5cm
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)

REVÊTEMENT

GARANTIES

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

2 ans
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COUNTRY
Dossier arrondi et ferme avec maintien lombaire, bonne prise en main pour se lever

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35kg/m3), dossier en mousse
HR (densité 26 Kg/m3). Suspension assise : ressorts métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin aussi connue comme «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts. Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 65 cm / Haut : 112 cm / Prof : 78 cm
• Hauteur d’assise : 46 cm
• Profondeur d’assise : 48 cm
• Largeur d’assise : 48 cm
• Profondeur d’assise repose-pieds allongé : 92 cm
• Hauteur dossier : 74 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 64 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs
• Releveur 3 moteurs lit Vario
• Releveur 4 moteurs Imperial 160 kg
• Manuel non releveur
• 1 ou 2 moteur(s) non releveur

REVÊTEMENT

GARANTIES

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

Moteurs 2 ans, mécanique 3 ans
Structure et mousse 5 ans.

• Batterie
• Transformateur à pile
• Bouton de commande sur dessus de manchette
(1 ou 2 moteurs)
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Massage chauffage 10 moteurs
• Massage 8 moteurs
• Matelas d’assise visco élastique en continu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Largeur d’assise +5cm (sauf Vario)
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)
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ANKARA
Grand dossier double confort mousse et ouate, ni trop ferme, ni trop moelleux, manchettes confortables

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35 kg/m3), dossier en mousse
haute résilience (densité 26 Kg/m3) et ouate 200 gr/m2. Suspension assise : ressorts
métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin, aussi connue comme «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts. Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 72 cm / Haut : 112 cm / Prof : 86 cm
• Hauteur d’assise : 44 cm
• Profondeur d’assise : 49 cm
• Largeur d’assise : 45 cm
• Profondeur d’assise repose pieds allongé : 93 cm
• Hauteur dossier : 81 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 61 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs
• Releveur 1 moteur pivotant
• Releveur 3 moteurs lit Vario
• Releveur 4 moteurs Imperial 160 kg
• Manuel non releveur
• 1 ou 2 moteur(s) non releveur

REVÊTEMENT

GARANTIES

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

Moteurs 2 ans, mécanique 3 ans
Structure et mousse 5 ans.

• Batterie
• Transformateur à pile
• Bouton de commande sur côté manchette
(1 ou 2 moteurs)
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Massage 8 moteurs ou massage chauffage 10 moteurs
• Matelas d’assise visco élastique en continu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Jeux de 4 roulettes diamètre 40 mm
• Largeur d’assise +5cm (sauf VARIO)
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)
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• Releveur 1 moteur ou 2 moteurs 150 kg

THEMIS
Arrêt à tous les niveaux, de la position levée à la position relaxation et dégagement du mur.

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35 kg/m3), dossier en mousse
haute résilience moulée (densité 41 Kg/m3 souple). Suspension assise : ressorts
métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin, aussi connue sous le nom de «castor oil».
Toutes les fixations sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.
Faible encombrement.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 77 cm / Haut : 104 cm / Prof : 84 cm
• Profondeur déployée : 155 cm
• Hauteur d’assise : 49 cm
• Profondeur d’assise : 49 cm
• Largeur d’assise : 56 cm
• Profondeur d’assise repose pieds allongé : 93 cm
• Hauteur dossier : 66 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 63 cm
• Inclinaison 130° et poids max 160 kg

• Releveur 1 moteur dos au mur 160 kg

• Batterie
• Transformateur à pile
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)

GARANTIES
2 ans

REVÊTEMENT
• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu
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CIRCE
Fauteuil avec confort enveloppant et têtière intégrée

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35kg/m3), dossier en mousse
haute résilience (densité 26kg/m3) et ouate 200gr/m2. Suspension assise : ressorts
métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin aussi connue comme «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts. Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 78 cm / Haut : 117 cm / Prof : 90 cm
• Profondeur déployée : 160 cm
• Hauteur d’assise : 48 cm
• Profondeur d’assise : 53 cm
• Largeur d’assise : 46 cm
• Profondeur d’assise repose-pieds allongé : 97 cm
• Hauteur dossier : 72 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 60 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs
• Releveur 1 moteur pivotant
• Releveur 3 moteurs lit Vario
• Releveur 4 moteurs Imperial 160 kg
• Manuel non releveur
• 1 ou 2 moteur(s) non releveur

REVÊTEMENT

GARANTIES

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

Moteurs 2 ans, mécanique 3 ans
Structure et mousse 5 ans.

• Batterie
• Transformateur à pile
• Bouton de commande sur côté manchette
(1 ou 2 moteurs)
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Massage 8 moteurs ou massage chauffage 10 moteurs
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Jeux de 4 roulettes diamètre 40 mm
• Largeur d’assise +5cm (sauf VARIO)
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)
• Releveur 1 moteur ou 2 moteurs 150 kg
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HELIOS
Très bon rapport qualité / prix, petite hauteur d’assise pour personnes de toutes tailles

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35 kg/m3) et dossier en fibre
creuse (densité 26 Kg/m3). Suspension assise : panneau plein.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin, aussi connue sous le nom de «castor oil».
Toutes les fixations sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.
Faible encombrement.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 68 cm / Haut : 103 cm / Prof : 77 cm
• Profondeur déployée : 156 cm
• Hauteur d’assise : 42 cm
• Profondeur d’assise : 46 cm
• Largeur d’assise : 51 cm
• Profondeur d’assise repose pieds allongé : 92 cm
• Hauteur dossier : 67 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 59 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs

Pas d'option

GARANTIES
2 ans

REVÊTEMENT
• Tissu • Tara beige & vision
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SALSA
Dossier et repose-pieds en basculement vers l’arrière en version 4 moteurs impérial

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35kg/m3) et dossier en mousse
haute résilience (densité 26 Kg/m3) têtière intégrée en fibres. Suspension assise : ressorts
métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin aussi connue comme «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts. Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 73 cm / Haut : 111 cm / Prof : 81 cm
• Hauteur d’assise : 45 cm
• Profondeur d’assise : 51 cm
• Largeur d’assise : 51 cm
• Profondeur d’assise repose-pieds allongé : 95 cm
• Hauteur dossier : 75 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 59 cm

• Manuel non releveur
• 1 moteur non releveur
• 2 moteurs lit non releveur
• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs lit
• Releveur 3 moteurs lit Vario
• Releveur 4 moteurs Imperial 160 kg

• Batterie
• Transformateur à pile
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Massage chauffage 10 moteurs
• Massage 8 moteurs
• Matelas d’assise visco élastique en continu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Jeux de 4 roulettes diamètre 40 mm
• Largeur d’assise +5 cm
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)
• Releveur 1 moteur 150 kg
• Releveur 2 moteurs 150 kg

REVÊTEMENT

GARANTIES

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

Moteurs 2 ans / mécanique 3 ans
Structure et mousse 5 ans
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ARTEMIS
Fauteuil idéal pour Ehpad avec manchettes relevables pour transfert

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35 kg/m3), dossier en mousse HR
(densité 26 Kg/m3). Suspension assise : ressorts métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin, aussi connue comme «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts. Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 70 cm / Haut : 114 cm / Prof : 77 cm
• Profondeur déployée : 170 cm
• Hauteur d’assise : 46 cm
• Profondeur d’assise : 48 cm
• Largeur d’assise : 52 cm
• Profondeur d’assise repose pieds allongé : 95 cm
• Hauteur dossier : 77 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 68 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs
• Manuel non releveur
• 1 moteur non releveur
• 1 moteur non releveur

REVÊTEMENT

GARANTIES

• Batterie
• Transformateur à pile
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Jeux de 4 roulettes diamètre 80 mm avec freins
• Poignée pour déplacement
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

2 ans
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CARIOCA
Dossier ferme, bon maintien du dos et bonne prise en main des manchettes bois pour se tenir.

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35 kg/m3) et dossier en mousse
haute résilience (densité 26 Kg/m3). Suspension assise : ressorts métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin, aussi connue comme «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts. Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 64 cm / Haut : 110 cm / Prof : 84 cm
• Hauteur d’assise : 45 cm
• Profondeur d’assise : 52 cm
• Largeur d’assise : 47 cm
• Profondeur d’assise repose pieds allongé : 94 cm
• Hauteur dossier : 72 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 63 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs
• Releveur 3 moteurs lit Vario
• Releveur 4 moteurs Imperial 160 kg
• Manuel non releveur
• 1 ou 2 moteur(s) non releveur

REVÊTEMENT

GARANTIES

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

Moteurs 2 ans, mécanique 3 ans
Structure et mousse 5 ans.

• Batterie
• Transformateur à pile
• Bouton de commande sur dessus de manchette
(1 ou 2 moteurs)
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Massage chauffage 10 moteurs
• Massage 8 moteurs
• Matelas d’assise visco élastique en continu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13cm)
• Largeur d’assise +5cm (sauf Vario)
• Têtière amovible (demi-lune)
• Releveur 1 moteur 150 kg
• Releveur 2 moteurs 150 kg
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FLAMENCO
Grande profondeur d’assise, manchettes garnies larges, matelas d’assise en continu jusqu’au repose-pieds

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35kg/m3) et mousse visco
élastique, dossier en mousse haute résilience moulée (densité 41kg/m3 souple).
Suspension assise : ressorts métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin aussi connue comme «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts. Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 81 cm / Haut : 107 cm / Prof : 83 cm
• Profondeur déployée : 170 cm
• Hauteur d’assise : 51 cm
• Profondeur d’assise : 52 cm
• Largeur d’assise : 45 cm
• Profondeur d’assise repose-pieds allongé : 96 cm
• Hauteur dossier : 69 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 62 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs
• Releveur 1 moteur pivotant
• Releveur 4 moteurs Imperial 160 kg
• Manuel non releveur
• 1 moteur non releveur
• 2 moteurs non releveur

REVÊTEMENT

GARANTIES

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

Moteurs 2 ans, mécanique 3 ans
Structure et mousse 5 ans

• Batterie
• Transformateur à pile
• Bouton de commande sur côté manchette
(1 ou 2 moteurs)
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Massage chauffage 10 moteurs
• Massage 8 moteurs
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Jeux de 4 roulettes diamètre 40 mm
• Largeur d’assise +5 cm
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)
22

LIMBO
Fauteuil au dossier très confortable et adapté à tous les gabarits grâce à son assise basse

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35 kg/m3), dossier en fibre creuse
et cale-reins en mousse HR (densité 26 Kg/m3). Suspension assise : ressorts métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin, aussi connue sous le nom de «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts. Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 77 cm / Haut : 103 cm / Prof : 80 cm
• Hauteur d’assise : 44 cm
• Profondeur d’assise : 45 cm
• Largeur d’assise : 51 cm
• Profondeur d’assise repose pieds allongé : 89 cm
• Hauteur dossier : 67 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 63 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs
• Releveur 3 moteurs lit Vario
• Releveur 4 moteurs Imperial 160 kg
• Manuel non releveur
• 1 ou 2 moteur(s) non releveur

REVÊTEMENT

GARANTIES

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

2 ans

• Batterie
• Transformateur à pile
• Bouton de commande sur dessus de manchette
(1 ou 2 moteurs)
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Matelas d’assise visco élastique en continu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Jeux de 4 roulettes diamètre 40 mm
• Largeur d’assise +5cm (sauf Vario)
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)
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BOSSA
Dossier et dessus de manchettes en fibre pour un confort souple et moelleux

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35 kg/m3) et dossier en fibre
creuse (densité 26 Kg/m3). Suspension assise : ressorts métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin, aussi connue sous le nom de «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts. Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 79 cm / Haut : 112 cm / Prof : 83 cm
• Hauteur d’assise : 45 cm
• Profondeur d’assise : 47 cm
• Largeur d’assise : 42 cm
• Profondeur d’assise repose pieds allongé : 91 cm
• Hauteur dossier : 72 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 65 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs
• Releveur 3 moteurs lit Vario
• Releveur 4 moteurs Imperial 160 kg
• Manuel non releveur
• 1 ou 2 moteur(s) non releveur
• Releveur 3 moteurs 250 kg

REVÊTEMENT

GARANTIES

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

Moteurs 2 ans, mécanique 3 ans
Structure et mousse 5 ans.

• Batterie
• Transformateur à pile
• Bouton de commande sur côté manchette
(1 ou 2 moteurs)
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Matelas d’assise visco élastique en continu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Jeux de 4 roulettes diamètre 40 mm
• Largeur d’assise +5cm (sauf Vario)
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)
• Releveur 1 moteur 150 kg
• Releveur 2 moteurs 150 kg
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CLYMENE
Fauteuil idéal pour Ehpad avec relaxation électrique ou manuelle

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35 kg/m3) et dossier en mousse
HR (densité 26 Kg/m3). Suspension assise : ressorts métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin, aussi connue sous le nom de «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts. Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 60 cm / Haut : 113 cm / Prof : 77 cm
• Profondeur déployée : 170 cm
• Hauteur d’assise : 45 cm
• Profondeur d’assise : 48 cm
• Largeur d’assise : 51 cm
• Profondeur d’assise repose pieds allongé : 95 cm
• Hauteur dossier : 77 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 59 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs
• Manuel non releveur
• 1 moteur non releveur
• 2 moteurs non releveur

REVÊTEMENT

GARANTIES

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

2 ans

• Batterie
• Transformateur à pile
• Manchettes garnies
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Massage chauffage 10 moteurs
• Massage 8 moteurs
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Poignée pour déplacement
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)
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ASTERIA
Grand confort du dossier en ouate et mousse, manchettes larges

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35 kg/m3), dossier en mousse
haute résilience (densité 26 Kg/m3) et ouate 200 gr/m2. Suspension assise : ressorts
métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin, aussi connue sous le nom de «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts. Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 69 cm / Haut : 107 cm / Prof : 82 cm
• Profondeur déployée : 155 cm
• Hauteur d’assise : 46 cm
• Profondeur d’assise : 50 cm
• Largeur d’assise : 51 cm
• Profondeur d’assise repose pieds allongé : 95 cm
• Hauteur dossier : 74 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 60 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs
• Releveur 1 moteur pivotant
• Releveur 3 moteurs lit Vario
• Releveur 4 moteurs Imperial 160 kg
• Manuel non releveur
• 1 ou 2 moteur(s) non releveur

REVÊTEMENT

GARANTIES

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

Moteurs 2 ans, mécanique 3 ans
Structure et mousse 5 ans.

• Batterie
• Transformateur à pile
• Bouton de commande sur côté manchette
(1 ou 2 moteurs)
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Massage 8 moteurs ou massage chauffage 10 moteurs
• Matelas d’assise visco élastique en continu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Jeux de 4 roulettes diamètre 40 mm
• Largeur d’assise +5cm (sauf Vario)
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)
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• Releveur 1 moteur ou 2 moteurs 150 kg

ALCESTE
4 roulettes de série, 2 avec freins à l’arrière et 1 poignée pour le déplacement

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35 kg/m3), dossier en mousse
haute résilience moulée (densité 41 Kg/m3 souple). Suspension assise : ressorts
métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin, aussi connue sous le nom de «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts. Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 69 cm / Haut : 111 cm / Prof : 83 cm
• Hauteur d’assise : 51 cm
• Profondeur d’assise : 53 cm
• Largeur d’assise : 51 cm
• Profondeur d’assise repose pieds allongé : 95 cm
• Hauteur dossier : 72 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 61 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs
• Releveur 4 moteurs Imperial 160 kg
• Manuel non releveur
• 1 moteur non releveur
• 2 moteurs non releveur

REVÊTEMENT

GARANTIES

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

Moteurs 2 ans, mécanique 3 ans
Structure et mousse 5 ans.

• Batterie
• Transformateur à pile
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Massage chauffage 10 moteurs
• Massage 8 moteurs
• Matelas d’assise visco élastique en continu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Largeur d’assise +5cm
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)
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CASSANDRE
Bras relevables pour transfert

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35 kg/m3) et dossier en mousse
haute résilience moulée (densité 41 Kg/m3 souple). Suspension assise : ressorts
métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin, aussi connue sous le nom de «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts. Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 69 cm / Haut : 110 cm / Prof : 83 cm
• Hauteur d’assise : 50 cm
• Profondeur d’assise : 53 cm
• Largeur d’assise : 51 cm
• Profondeur d’assise repose pieds allongé : 95 cm
• Hauteur dossier : 72 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 61 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs
• Releveur 4 moteurs Imperial 160 kg
• Manuel non releveur
• 1 moteur non releveur
• 2 moteurs non releveur

REVÊTEMENT

GARANTIES

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

Moteurs 2 ans, mécanique 3 ans
Structure et mousse 5 ans.

• Batterie
• Transformateur à pile
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Massage chauffage 10 moteurs
• Massage 8 moteurs
• Matelas d’assise visco élastique en continu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Largeur d’assise +5cm
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)
• Releveur 1 moteur 150 kg
• Releveur 2 moteurs 150 kg
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VEGA
Matelas d’assise en continu jusqu’au repose-pieds et dossier avec mousse à mémoire de forme

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35 kg/m3) et dossier en mousse
haute résilience (densité 26 Kg/m3) et mousse visco élastique. Suspension assise : ressorts
métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin, aussi connue sous le nom de «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts. Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 73 cm / Haut : 114 cm / Prof : 80 cm
• Profondeur déployée : 175 cm
• Hauteur d’assise : 53 cm
• Profondeur d’assise : 51 cm
• Largeur d’assise : 45 cm
• Profondeur d’assise repose-pieds allongé : 94 cm
• Hauteur dossier : 73 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 62 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs
• Releveur 1 moteur pivotant
• Releveur 4 moteurs Imperial 160 kg
• Manuel non releveur
• 1 ou 2 moteur(s) non releveur

REVÊTEMENT

GARANTIES

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

Moteurs 2 ans, mécanique 3 ans
Structure et mousse 5 ans.

• Batterie
• Transformateur à pile
• Bouton de commande sur dessus de manchette
(1 ou 2 moteurs)
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Massage chauffage 10 moteurs
• Massage 8 moteurs
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Jeux de 4 roulettes diamètre 40 mm
• Largeur d’assise +5cm (sauf Vario)
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)
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VARESE
Fauteuil massant / chauffant par vibrations, très agréables sensations par ses 10 zones de massages

Assise en mousse haute résilience NATURALIS (densité 35kg/m3) et dossier en mousse
haute résilience (densité 26 Kg/m3) et ouate 200 gr/m2. Suspension assise : ressorts
métalliques.
La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par
de l’huile naturelle et de l’huile de ricin aussi connue sous le nom de «castor oil».
Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts. Toutes les fixations
sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.

DIMENSIONS (GAMME CLASSIC)

MÉCANIQUES DISPONIBLES

OPTIONS DISPONIBLES

• Larg : 77 cm / Haut : 107 cm / Prof : 83 cm
• Hauteur d’assise : 44 cm
• Profondeur d’assise : 48 cm
• Largeur d’assise : 51 cm
• Profondeur d’assise repose-pieds allongé : 92 cm
• Hauteur dossier : 74 cm
• Hauteur accoudoir/sol : 68 cm

• Releveur 1 moteur
• Releveur 2 moteurs
• Releveur 3 moteurs lit Vario
• Releveur 4 moteurs Imperial 160 kg
• Manuel non releveur
• 1 ou 2 moteur(s) non releveur

REVÊTEMENT

GARANTIES

• Tissu • Cuir
• PVC • PVC non-feu

Moteurs 2 ans / mécanique 3 ans
Structure et mousse 5 ans

• Batterie
• Transformateur à pile
• Bouton de commande sur côté manchette
(1 ou 2 moteurs)
• Garantie moteur(s) 5 ans
• Traitement anti-tâches pour tissu
• Matelas d’assise visco élastique en continu
• Poche télécommande (H. 14 cm / L. 13 cm)
• Poche journaux (H. 20 cm / L. 35 cm)
• Jeux de 4 roulettes diamètre 40 mm
• Largeur d’assise +5 cm (sauf VARIO)
• Protèges manchettes
• Têtière amovible (demi-lune)
• Releveur 1 moteur 150 kg
• Releveur 2 moteurs 150 kg
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DIMENSIONS GAMME CLASSIC

MODELE

Larg.

Prof.

Haut.

Hauteur
d'assise

Profondeur
d'assise

Largeur d'assise
entre manchettes

Hauteur du
dossier

Hauteur
accoudoir / sol

Poids maxi

ALCESTE
ANKARA
ARGOS
ARTEMIS
ASTERIA
AZUR
BOSSA
CARIOCA
CASSANDRE
CIRCE
CLYMENE
COUNTRY
DORA
FLAMENCO
HELIOS
JUPITER
LIMBO
ODESSA
ORION
PLUTON
REGGAE
ROCK
SALSA
SAMBA CLASSIC
SAMBA VARIO
THEMIS
VARESE
VEGA

69 cm
72 cm
65 cm
70 cm
69 cm
68 cm
79 cm
64 cm
71 cm
78 cm
60 cm
65 cm
59 cm
81 cm
68 cm
75 cm
77 cm
77 cm
70 cm
68 cm
71 cm
62 cm
73 cm
72 cm
72 cm
77 cm
71 cm
73 cm

83 cm
86 cm
82 cm
77 cm
82 cm
83 cm
83 cm
84 cm
83 cm
90 cm
77 cm
78 cm
81 cm
83 cm
77 cm
80 cm
80 cm
82 cm
85 cm
83 cm
85 cm
82 cm
81 cm
84 cm
82 cm
84 cm
83 cm
80 cm

111 cm
112 cm
105 cm
114 cm
107 cm
83 cm
112 cm
110 cm
110 cm
117 cm
113 cm
112 cm
109 cm
107 cm
103 cm
107 cm
103 cm
105 cm
106 cm
109 cm
107 cm
108 cm
111 cm
110 cm
110 cm
104 cm
107 cm
114 cm

51 cm
44 cm
46 cm
46 cm
46 cm
48 ou 51 cm
45 cm
45 cm
50 cm
48 cm
45 cm
46 cm
46 cm
51 cm
43 cm
44 cm
44 cm
46 cm
45 cm
44 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
48 cm
49 cm
45 cm
53 cm

53 cm
49 cm
49 cm
48 cm
50 cm
49 ou 52 cm
47 cm
52 cm
51 cm
53 cm
48 cm
48 cm
48 cm
52 cm
47 cm
47 cm
45 cm
49 cm
49 cm
49 cm
44 cm
47 cm
51 cm
52 cm
44 cm
49 cm
48 cm
51 cm

51 cm
45 cm
51 cm
52 cm
51 cm
51 ou 56 cm
42 cm
47 cm
50 cm
53 cm
51 cm
47 cm
50 cm
45 cm
51 cm
44 cm
51 cm
51 cm
51 cm
51 cm
51 cm
45 cm
51 cm
47 cm
51 cm
56 cm
51 cm
45 cm

72 cm
81 cm
66 cm
77 cm
74 cm
70 cm
72 cm
72 cm
72 cm
72 cm
77 cm
74 cm
69 cm
69 cm
67 cm
71 cm
67 cm
66 cm
70 cm
71 cm
70 cm
72 cm
75 cm
72 cm
75 cm
66 cm
74 cm
73 cm

61 cm
61 cm
65 cm
68 cm
60 cm
60 cm
65 cm
63 cm
62 cm
62 cm
59 cm
64 cm
59 cm
62 cm
59 cm
63 cm
63 cm
65 cm
60 cm
59 cm
59 cm
64 cm
59 cm
63 cm
63 cm
63 cm
59 cm
62 cm

120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg

Profondeur
d'assise RP
allongé
95 cm
93 cm
93 cm
95 cm
95 cm
91 cm
91 cm
94 cm
94 cm
97 cm
95 cm
92 cm
94 cm
96 cm
92 cm
92 cm
89 cm
93 cm
93 cm
95 cm
88 cm
91 cm
95 cm
94 cm
102 cm
93 cm
92 cm
94 cm
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PLUTON
REGGAE
ROCK
SAMBA
VARESE
VEGA

68
71
62
72
71
73

cm
cm
cm
cm
cm
cm

83
85
82
84
83
80

cm
cm
cm
cm
cm
cm

109
107
108
110
107
114

cm
cm
cm
cm
cm
cm

44
45
45
45
45
53

cm
cm
cm
cm
cm
cm

49
44
47
52
48
51

cm
cm
cm
cm
cm
cm

51
51
45
47
51
45

cm
cm
cm
cm
cm
cm

71
70
72
72
74
73

cm
cm
cm
cm
cm
cm

AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES

59
59
64
63
59
62

RELEVABLE 1 Gamme
MOT. "Dos au Mur"

cm
cm
cm
cm
cm
cm

MODELE

MODELE
ANKARA
ANDORRE
ASTERIA
ANKARA
BOSSA
ASTERIA
CARIOCA
BOSSA
CIRCE
CARIOCA
FLAMENCO
COUNTRY
LIMBO
LIMBO
SALSA
SALSA
SAMBA
SAMBA
THEMIS
VARESE
VARESE

Prof.

Larg.

Prof.

75 cm
67
68 cm
77 cm
7974cm
cm
6482cm
cm
7770cm
cm
cm
6486cm
81
cm
77 cm
76
cm
72 cm
76 cm
72 cm
77 cm
7176cm
cm

85 cm
80
82 cm
85 cm
8485
cmcm
8286
cmcm
9082
cmcm
7885
cmcm
82
82 cmcm
81 cm
81 cm
82 cm
82 cm
84 cm
8285
cmcm

Haut.

Haut.
112 cm
108
112 cm
110 cm
112110
cm cm
110110
cm cm
117110
cm cm
110110
cm cm
106
104 cm cm
114 cm
113 cm
110 cm
110 cm
104 cm
107109
cm cm

Hauteur
d'assise
Hauteur

d'assise
48 cm
50
48 cm
50 cm
cm
5048cm
48
cm
50 cm
cm
5050cm
5448cm
cm
5048cm
cm
5048cm
cm
50 cm
48 cm
50 cm
cm
5048cm

Profondeur
d'assise
Profondeur

entre
d'assise
du dossier accoudoir / sol
allongé
51 cm
45 cm
81 cm
61 cm
120 kg
106
manchettes
52
50
75
67
160
96
50 cm
50 cm
74 cm
60 cm
120 kg
105
52 cm
48 cm
81 cm
64 cm
160 kg
96 cm
99
5244
cmcm
55 cm46 cm 74 cm 69 cm 62 cm 65 cm 160 kg 120 kg96 cm
44
cm
51
cm
75
cm
63
cm
120
kg
102
48 cm
47 cm
72 cm
68 cm
160 kg
92 cm
105
5451
cmcm
54 cm51 cm 75 cm 72 cm 66 cm 62 cm 160 kg 120 kg94 cm
5546
cmcm
49 cm45 cm 69 cm 74 cm 62 cm 64 cm 160 kg 120 kg99 cm
101
5344
cmcm
54 cm50 cm 70 cm 63 cm 66 cm 63 cm 160 kg 120 kg97 cm
99
5444
cmcm
54 cm51 cm 75 cm 75 cm 59 cm 59 cm 160 kg 120 kg94 cm
102
54 cm
54 cm
75 cm
66 cm
160 kg
94 cm
44 cm
51 cm
75 cm
63 cm
120 kg
102
49 cm
56 cm
66 cm
63 cm
160 kg
93 cm
103
5248
cmcm
54 cm51 cm 75 cm 75 cm 62 cm 59 cm 160 kg 120 kg96 cm

BOSSA

Larg.

Prof.

Haut.

102 cm

86 cm

108 cm

48 cm

Profondeur
d'assise
50 cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm

Profondeur
PoidsProfondeur
maxi d'assise RP
allongé
Poids maxi d'assise RP

MECANISME
RELEVEUR
3 MOTEURS 250 KILOS
Mécanisme releveur
3 moteurs 250
kg
MODELE

95
88
91
94
92
94

Largeur
Hauteur
Largeurd'assise Hauteur du
dossier
entre
manchettes
accoudoir
/ sol
d'assise
Hauteur
Hauteur

Les dimensions sont données à titre indicatif, celles-ci peuvent variées de plusieurs cm selon les versions ou modification pour amélioration du produit. En cas d'impératif,
nous consulter.

Hauteur
d'assise

kg
kg
kg
kg
kg
kg

®

Gamme VARIO

Larg.

120
120
120
120
120
120

Largeur
d'assise
Hauteur
Hauteur
Poids maxi
entre
du dossier accoudoir / sol
manchettes
67 cm
72 cm
68 cm
250 kg

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
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Profondeur
d'assise RP
allongé
93 cm

LesLes
dimensions
sont
données
à titre
indicatif,
celles-ci
peuvent
variées
de plusieurs
cm selon
les versions
ou êtreou
modifiées
pour améliorer
le(s) produit(s).
En cas d'impératif, nous consulter.
dimensions
sont
données
à titre
indicatif,
celles-ci
peuvent
variées
de plusieurs
cm selon
les versions
modification
pour amélioration
du produit.
En cas d'impératif, nous consulter.

page 17

32

MEDILAX / Qualité, confort, savoir-faire
FABRICANT SPÉCIALISTE DU SECTEUR MEDICAL DEPUIS 1905
Médilax est une marque du groupe GFL-Chaillard, entreprise familiale spécialisée dans la
fabrication de fauteuils et canapés de relaxation depuis 1905. Les sites de production sont
situés exclusivement en France, à Besançon (25) et au Mans (72).

Usine ZA rue de Vesoul
70190 Voray sur l’Ognon.
Tél. 03 81 56 79 99

Médilax s’adresse aux revendeurs de matériel médical, en leur apportant une offre surmesure associée à un suivi après-vente de qualité, basé sur la confiance et la pérennité.
Chez Médilax, la satisfaction du client est notre priorité.
Médilax offre une gamme très large de fauteuils releveurs, de fauteuils et canapés de
relaxation ou encore de sièges répondant aux exigences des établissements hébergeant un
public en situation de pathologie ou de handicap, avec des mousses et revêtements non-feu.
Médilax se différencie grâce à son savoir-faire adapté à tous types de morphologies, à la
qualité de ses produits et à sa réactivité dans le traitement des demandes de ses clients.
N’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous diriger vers le produit dont vous avez besoin.
Horaires d’ouverture de nos bureaux : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tél. 03 81 56 79 99.

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX
Fabrication
Française

Conception
sur-mesure

Large choix
d’options

Livraison
rapide
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LEXIQUE DES MÉCANIQUES DISPONIBLES
Motorisation

1
MOTEUR

3
2
MOTEURS
MOTEURS

1 moteur : le dossier s’abaisse et le repose-pieds se lève ou l’inverse de manière synchronisée (inclinaison à 130°)
2 moteurs : relevage indépendant et précis du dossier et du repose-pieds (inclinaison à 160°)
3 moteurs : relevage pour se reposer, dormir, se détendre dans toutes les positions possibles jusqu’à une position lit

Dos au mur 160 kg

Dos au mur

Les fauteuils ou canapés relax avec fonction dos au mur s’intègrent parfaitement dans les petites pièces ou contre un mur
(15 cm de recul). L’utilisateur peut adopter l’ensemble des positions de relaxation souhaitées avec un encombrement réduit (inclinaison à 115°)
Poids maximal de l’utilisateurs : 160 kg

Fonction releveur

RELEVEUR

Bascule progressive de l’avant du siège vers une position debout pour faciliter votre sortie du fauteuil et vous asseoir sans risque
de chute dans votre fauteuil (inclinaison releveur 1 moteur à 130°/ releveur 2 moteurs à 160°). Roulettes à l'arrière d'un releveur 1 et 2 moteurs.

Releveur 1 moteur pivotant

Articulation séparée du repose-pieds et du dossier, et de l'aide au lever avec arrêt à tous niveaux de la position levée, à la position relaxation.
Fauteuil pivotant avec blocage du pivot en fonction releveur.

Releveur 3 moteurs lit Vario

Articulation séparée du repose- pieds, du dossier et de l’aide au lever avec arrêt à tous niveaux, de la position levée à la position relaxation (inclinaison à 175°)
Le grand repose-pieds permet un excellent confort et une véritable position lit.

Releveur 4 moteurs Imperial 160 kg

Articulation séparée du repose-pieds, du dossier, et de l’aide au lever avec arrêt à tous niveaux de la position levée, à la position relaxation.
Hauteur d’assise variable de 47 à 60 cm. Basculement du bassin pour faciliter la circulation sanguine. Poids max de l’utilisateurs : 160 kg.

Releveur 1 ou 2 moteurs 150 kg

Augmentation de 120 à 150 kg de la capacité de poids maximum sur le fauteuil

Manuel non releveur

Inclinaison du dossier par pression du corps pour adapter votre position de relaxation (inclinaison à 130°).

Bouton de commande

Bouton fixé sur le dessus ou le côté de la manchette. Il permet de se passer de la télécommande filaire.
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LEXIQUE DES OPTIONS DISPONIBLES
Garantie moteur(s) 5 ans
Extension de garantie du ou des moteurs de 2 à 5 ans.

Batterie

Elle permet de faire fonctionner le siège sans nécessité de le raccorder à une prise de courant.

Transformateur à pile
Transformateur intègrant une pile 9V pour refermer le fauteuil en cas de coupure de courant.

Traitement anti-tâches pour tissu

Imperméabilisant anti-tâches (hydrofuge) extrêmement performant sur tout support tels que : cuir, nubuck, tissu, alcantara, toile coton, toile synthétique.

Massage 8 moteurs
Massage sur dossier, assise avec sélection des zones de massage et réglage de l’intensité et de la vitesse.

Massage chauffage 10 moteurs
Massage sur dossier, assise, repose-pieds avec sélection des zones de massage et réglage de l’intensité et de la vitesse. Possibilité de massage par intermittence, par vagues, en continu.

Matelas d’assise visco élastique en continu
Matelas d'assise en continu pour un confort inégalé jusqu'au repose-pieds grâce à sa mousse à mémoire de forme d'épaisseur 5 cm.

Protèges manchettes
Elles protègent les manchettes des salissures dues à l'utilisation du fauteuil.

La coupe de tissu ou cuir (45x45cm)
Revêtement coupé à 45*45 cm avec un ourlet autour pour éventuellement l’utiliser comme protège dossier ou manchette

Têtière amovible (demi-lune)

Elle maintient la tête droite et permet une meilleure position pour lire ou regarder la télévision.

Têtière amovible demi-lune

Poche

Poche télécommande (H. 14 cm/ L. 13 cm) permet de ranger la télécommande. Poche journaux (H. 20 cm / L35 cm) permet de ranger vos journaux ou magazines.

Jeu de 4 roulettes

Les roulettes servent à déplacer le fauteuil pour le ménage mais ne sont pas conçues pour déplacer une personne sur le fauteuil.

Largeur d'assise + 5 cm

Uniquement pour un fauteuil releveur 1 et 2 moteurs, la largeur de l'assise passe de 51 à 56 cm. A prendre impérativement avec l'option 150 kg.
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SIÈGES CHAILLARD / Qualité, confort, savoir-faire

HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX : 9H00 - 12H & 13H30 - 17H30.

Usine ZA rue de Vesoul - 70190 Voray sur l’Ognon.
Tél. 03 81 56 79 99

