
FICHE TECHNIQUE

Fauteuil releveur bimoteur microfibres Myrdal - Levée
160 kg

Livraison gratuite. Durabilité, design et confort pour ce fauteuil bimoteur avec
revêtement microfibres.

Fauteuil releveur électrique bimoteur en revêtement microfibres grand confort,
facile d'entretien.
Pour les personnes ayant des difficultés à se relever ou à mobilité réduite.
Bimoteur multipositions avec choix de l'inclinaison du dossier indépendamment
de l'inclinaison du repose pied.

Moteur robuste avec capacité de levage jusque 160kg.
Revêtement microfibres résistant et lavable (eau savonneuse).

Équipé de 2 moteurs avec télécommande 4 boutons (alimentation prise
secteur). La fonction releveur vous aide à vous relever (appui long pour que le
fauteuil se relève). Pour l'inclinaison le mouvement est indépendant. 2
boutons permettent de descendre ou relever le dossier et les 2 autres boutons
vont descendre ou relever le repose-jambes (l'inclinaison du dossier et du
repose-jambes est séparée).

Livraison Franco de port au pas de la porte. 

Pour une livraison à l'étage ou avec l'aide de deux porteurs, nous vous
invitons à ajouter cette option dans votre panier.

Positions réglables à l'infini grâce à sa télécommande manuelle : 
- Assise
- Lecture (jambes légèrement relevées et dossier droit)
- Repos (jambes légèrement relevées et dossier incliné)
- Couchée (jambes et dossier totalement inclinés : 171,5 cm) 
- Debout (levée en douceur)

Avec : 
- Revêtement résistant et lavable
- Mousse haute densité
- Bimoteur permettant un mouvement du dossier indépendant du repose pied
- Encombrement réduit
- Télécommande 4 boutons, facile d'utilisation
- Moteur résistant jusque 160 kg
- Pochette latérale

Dimensions de l'assise :
- largeur 50 cm
- profondeur 51 cm
- hauteur 43.5 cm du sol

Poids maximal supporté : 160 Kg

Coloris disponible : Matcha

Dimensions totales : larg. 72 x prof. 83 x haut. 109,5 cm
Poids du fauteuil : 55 kg.

Modèle du moteur : OKIN
Garniture ignifugée norme CA117.

Accessoires : il est possible de completer ce fauteuil avec une protection
d'assise anti-fuite, un coussin cale-tête ou une table à manger (voir nos
accessoires pour fauteuils releveurs)  

https://www.robe-materiel-medical.com/mobilier-fauteuils_releveurs-accessoires_fauteuils_releveurs-164-1284.html
https://www.robe-materiel-medical.com/mobilier-fauteuils_releveurs-accessoires_fauteuils_releveurs-164-1284.html


Garantie 3 ans

La Gamme Ego Persona a été spécialement conçue pour les utilisateurs de fauteuils reveleurs afin de leur permettre de bénéficier de tous les avantages en
matière de mobilité : confort, facilité d'entretien et ergonomie dans l'utilisation des fonctions.
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