FICHE TECHNIQUE

Fauteuil releveur Success Microfibres
Confort et autonomie grâce à ses différentes fonctions.
Le fauteuil releveur Success mono-moteur en revêtement microfibres avec
mécanisme en acier, offre des équipements de série pour le confort de
l'utilisateur :
- Têtière amovible
- Protège accoudoirs
- Pochette latérale
Il possède toutes les positions de confort d'un fauteuil releveur grâce à sa
télécommande manuelle :
- Debout, pour aide au levage de l'utilisateur.
- Lecture, les jambes sont légèrement relevées et le dossier incliné.
- Quasi-couchage, pour atteindre 167 cm déplié, avec dossier incliné à 140°.
Coloris disponibles : Amande, Beige, Océan, Terracotta, Cendre, Café
Motorisation basse tension 24 Volts.
OFFRE SPÉCIALE : -70€ de réduction sur le fauteuil Success !
(499€ TTC au lieu de 569€ TTC)
Dimensions de l'assise :
- largeur : 56 cm
- profondeur : 52 cm
- hauteur du sol : 46 cm
Densités :
- Dossier : 17 kg/m³
- Assise : 21 kg/m³
Le fauteuil Success existe également en revetement Velours ou Simili-cuir.
Modèles spéciaux également disponibles : Massant et Spécial prévention
d'escarres
Vous pouvez également ajouter à ce fauteuil releveur, en option :
- Un cale tête confort coloris assorti.
- Une protection anti-fuites assorti.
- Un kit massant shiatsu de même coloris à poser directement sur l'assise et le
dossier.
(voir nos accessoires pour fauteuils releveurs)
Poids maximal : 130kg
Dimensions totales : larg. 84 x prof. 92 x haut. 104 cm
Poids du fauteuil : 54 kg
Garantie 2 ans.
Le + Robé : FRANCO DE PORT, sauf livraison privilège avec mise à
disposition de 2 personnes pour la mise en place à domicile.
Robé Médical 26 rue des poncées BP 90061 88202 SAINT ÉTIENNE LES REMIREMONT CEDEX FRANCE
Accueil téléphonique : 03 29 62 00 25 – 0800 925 925 ( appel gratuit ) de 8h30 à 19h00 du lundi au vendredi

