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    FAUTEUIL RELAX 

SÉRIE SYESTA 

Fauteuil Relax série Syesta 
Art. 364815 Syesta

•   Fauteuil à base équipée de roues.

•   Dossier et jambière réglables avec 
mouvement synchronisé.

•   Accoudoirs réglables.

•   Repose-pieds en matière plastique, 
extractible abattant et escamotable 
derrière la  jambière en position fermée.

Art. 364715 Syesta

•   Fauteuil à base fixe.

•   Dossier et jambière réglables avec 
mouvement synchronisé.

•   FAccoudoirs réglables.

Art. 364725 Syesta

•   Comme pour art. 364715 mais avec 
dossier et jambière indépendants.  

Art. 364825 Syesta

•   Comme pour art. 364815 mais avec 
dossier et jambière indépendants. 
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•  Fauteuils relax caractérisés par une 
assise très ergonomique et une base 
tubulaire en acier laqué époxy, au 
designn simple et linéaire, qui facilite 
au maximum les opérations de 
nettoyage.

•  Les deux séries se différencient par 
leurs accoudoirs, rembourrés et revêtus 
dans la série Desidia et en polyuréthane 
souple et ignifuge, avec cadre intérieur 
en métal, dans Valea. 

•  Ces deux séries sont disponibles avec 
base fixe ou sur roulettes, dossier et 
relève-jambes réglables par vérins à 
gaz, avec mouvements indépendants 
ou synchronisés, rembourrages et 
revêtements ignifuges. 

•  A l’arrière du dossier, une grande 
poignée pratique en facilite le 
déplacement.

SÉRIE DESIDIA ET VALEA 

Fauteuil Relax série Desidia 

Fauteuil Relax série Valea

Art. 364500 Desidia

•  Fauteuil avec piètement fixe.

•  Dossier réglable avec commande à gaz 
placée sous l’accoudoir, à portée de la 
main.

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

Art. 364510 Desidia

•  Fauteuil avec piètement fixe.

•  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.

Art. 364520 Desidia

•  Comme l’art. 364510 
mais avec dossier et 
relève-jambes réglables avec 
commandes à gaz indépendantes. 

Art. 3364710 Valea

•  Fauteuil avec piètement fixe.

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

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

Art. 364720 Valea

•  Comme l’art. 364710 mais avec dossier et relève-jambes avec 
commandes à gaz indépendantes.


