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AUTEUIL RELAX SÉRIE AVEC ROULETTES

SÉRIE DESIDIA 

Fauteuil série Desidia avec roulettes 

Art. 364610 Desidia

•   Fauteuil avec 4 roulettes  Ø 125 mm dont celles 
arrière sont bloquantes.

•   Dossier et relève-jambes réglables avec 
commande à gaz synchronisée placée sous 
l’accoudoir, à portée de la main.

•   Accoudoirs rembourrés et rabattables pour 
faciliter le transfert du patient.

•   Repose-pieds en matière plastique, rabattable, 
escamotable derrière le relève-jambes.

Art. 364650 Desidia

•   Comme art. 364620.

•   Réglage électrique de la hauteur avec console 
4 roues double galet Ø 125 mm, dont deux avec 
frein single.Complète de : 
- tige porte sérum 
- porte papier 
- puisse pour le mouvement.

Art. 364620 Desidia

•   Comme l’art. 364610 mais avec dossier et 
relève-jambes réglables avec commandes à gaz 
indépendantes.



FAUTEUIL RELAX SÉRIE AVEC ROULETTES

SÉRIE VALEA 

Fauteuil série Valea avec roulettes 

Art. 364810 Valea

•  Fauteuil avec 4 roulettes Ø 125 mm 
dont celles arrière sont bloquantes.

•  Dossier et relève-jambes réglables 
avec commande à gaz synchronisée 
placée sous l’accoudoir, à portée de 
la main.

•  Accoudoirs en polyuréthane souple 
de couleur noire, avec cadre intérieur 
en métal, rabattables pour faciliter le 
transfert du patient.

•  Repose-pieds en matière plastique, 
rabattable, escamotable derrière le 
relève-jambes.

Art. 364820 Valea

•   Comme l’art. 364810 
mais avec dossier et 
relève-jambes réglables 
avec commandes à gaz 
indépendantes.
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SÉRIE PAPILIA 

Fauteuil Relax série Papilia

Série Papilia avec roulettes

Art. 362070 Papilia

•  Fauteuil avec 4 roulettes  Ø 125 mm 
dont celles arrière sont bloquantes et/ou 
directionnelles.

•  Dossier et relève-jambes réglables 
séparément avec commandes à gaz placées 
sous l’accoudoir, à portée de la main.

•  Accoudoirs rabattables indivi-duellement.

•  Brides repose-pieds pivotantes et 
rabattables.

•  Prévision pour enclencher la tige à sérum.

•  Ligne fauteuils techniques caractérisée par un 
haut confort associé à un grand éclectisme.
Disponibles aussi bien sur base fixe que sur 
roulettes avec dossier et relève-jambes actionnés 
par vérins à gaz ou par commande électrique. 
Pour toutes les versions, la  gamme prévoit un 
appui-tête réglable et amovible, rembourrages 
et revêtements ignifuges et une structure 
portante en aluminium moulé sous pression, 
laquée époxy gris agate. 

Art. 362020 Papilia

•  Fauteuil avec piètement fixe 
et embouts réglables.

•  Dossier et relève-jambes  
réglables séparément avec 
commandes à gaz placées sous 
l’accoudoir, à portée de la main.

•  Accoudoirs rabattables 
individuellement. 

Art. 362910

•  Tige à sérum pour série 
Papilia.

Art. 362915 

•  Appuie-tête avec ailettes 
latérales de maintien pour la 
série Papilia. 

Art. 362920  

•  Protection d’accoudoir 
coulissante de maintien 
pour la série Papilia. 


