
Dimensions

Poids maxi utilisateur : 175 kg

Références

FAUTEUILS - CHAIRS

Dossier fixe Dossier inclinable
Fixed backrest Reclining backrest

Fauteuil de repos sur patins Réf. 102.24 Réf. 102.25
Easy chairs on pads

Fauteuil de gériatrie sur roues Réf. 102.26 Réf. 102.27
Geriatric chairs on wheels

REPOSE-PIED - FOOTREST

Repose-pieds indépendant - H 48/56 cm Réf. 102.28
Independant footrest - H 48/56 cm

Réf. 102.24 et Réf. 102.25

Poids : 23 kg
Réf. 102.26 et Réf. 102.27

Poids : 27 kg

Fauteuils de repos et de gériatrie
Easy chairs and geriatric chairs

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Garnitures en tissu vinyl classé M1, coloris au
choix dans la gamme Ginkgo
M1 upholstery vinyl, choice of colour in the range

Autres coloris, nous consulter - Other colours, consult us

- Appui-tête indépendant et amovible

- Independant and removable headrest

- Dossier fixe ou inclinable par verin
à commande bilatérale

- Fixed or reclining backrest by
handle on both sides

- Roulettes de manutention

- Wheels handling

- Garniture galbée en
mousse épaisse,
recouverte de tissu
classé M1

- Upholstery M1 vinyl
covered

Pierre - Stone Morgon  - Morgon Nuit - Night

Réf. 102.24

Réf. 102.25
avec options
with options

Réf. 102.27

- Grands accoudoirs en polyurethane
noir escamotables (4 positions)

- Removable and large
polyurethane
armpads (4 heights)

- Repose pied,
escamotable et
antibascule

- Removable and
securized footrest

- Roues Ø 125 mm avec
blocage centralisé à l’arrière.
3 positions (roues bloquées,
libres et directionnelles)

- Wheels Ø 125 mm.
3 positions (free, blocked
and directional)

- Piétement tube
rond, finition
époxy

- Frame in epoxy
steel tube

Options
OPTIONS

Repose-jambes synchronisé au dossier Réf. 192.02
pour Réf. 102.25 et Réf. 102.27 
Legrest synchronized with backrest for
Ref. 102.25 and Ref. 102.27

Repose-jambes manuel à crémaillères indépendant Réf. 192.03
du dossier pour toutes références 
Legrest independant from backrest adjustable 
by racks for all references

Réf. 102.28

Réf. 192.02

Coloris du bâti au choix dans la gamme - Choice of colour in the range for the frame:

Beige - Beige Jaune - Yellow Rouge - RedSafran - Saffron Vert - Green Turquoise
Turquoise

Bleu - Blue Bleu clair
Clear blue

Lilas - LilacVert clair
Clear green

Aluminium
Aluminium

Fuchsia
Fuchsia
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