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Le réglage en hauteur du 
coussin de repose-tête 
offre un grand confort 
pour vos patients.

Le repose-pieds régla-
ble électriquement et 
amovible permet une 
amplitude de longueur 
de  43 cm.

Une télécommande au 
visuel intuitif permet les 
réglages individuels des 
mouvements. 

Les accoudoirs amo-
vibles peuvent pivoter 
facilement pour faciliter 
l‘accès.

Les accoudoirs sur rotule 
sont réglables et permet-
tent le positionnement 
confortable des bras.

Le freinage centralisé est 
assuré par deux pédales 
implantées de chaque 
côté fu fauteuil.

Le ComfortLine est disponible dans de 
nombreuses couleurs avec des combinai-
sons de selleries bicolores ou unicolores 
pour s’intégrer au mieux dans vos locaux.

Le ComfortLine est un modèle haut de 

gamme équipé de cinq moteurs permettant 

les réglages de la hauteur, du dossier, de la 

partie jambes, de l’inclinaison de l’assise et 

du repose-pieds. Il est équipé de roulettes 

avec un freinage centralisé qui est assu-

ré par deux pédales implantées de chaque 

côté du fauteuil.

Un design moderne, une finition soignée 

de la sellerie ainsi que l’utilisation de pièces 

mécaniques et électriques de grande quali-

té confèrent au ComfortLine toutes les qua-

lités d’un matériel haut de gamme.

La conception du châssis bas permet une  

charge maximale de 240 kg et offre une 

grande stabilité en position horizontale.  

La position d’urgence en déclive par  

pédales bilatérales est rapide et très ergo-

nomique car elle laisse les mains libres au 

personnel soignant.

Position de déclive par 
pédales bilatérales ce 
qui laisse les mains libres 
au personnel soignant. 

Equipotentialité assurée 
par le châssis selon EN 
60601.

Les cinq moteurs sont 
localisés sous l’assise, ce 
qui facilite leur accès.

Assise abaissée sur 
demande pour faciliter 
l‘accès aux  patients en 
fauteuil roulante.
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Protection plastique
Pour le relève-jambes et le re-
pose-pieds pour une protection 
de la sellerie et une meilleure 
hygiène. 

Lampe LED
Pour lire ou travailler cet acces-
soire est fixé sur la poignée. 

Tige à sérum
Elle peut être installée de  
chague côté du fauteuil sur le 
châssis bas pour un gain de 
place.

Dérouleur papier
Support pour rouleu de drap 
d‘examen largeur 50 cm fixé sur 
la poignée. 

Tablette pivotante
Pour l‘installation de matériel 
elle peut être aussi installée de 
chaque côté du fauteuil. 

Assise ultra-confortable
Composée de mousse visco-
élastique à mémoire de forme, 
elle assure un confort optimal 
du patient. 

Poignée
Fixée à l‘arrière du dossier, elle 
permet de déplacer facilement 
le fauteuil. Cette poignée est 
nécessair pour l‘installation du 
dérouleur de papier ou de la 
lampe. 

La gamme d‘équipements optionnelles offre un confort 

supplémentaire et des fonctionnalités améliorées. Le 

protection plastique pour le relève-jambes et le repo-

se-pieds ainsi qu‘un dérouleur papier aident l‘équipe 

médicale à répondre aux exigences d‘hygiène. D‘autres 

options proposées tige à sèrum, la tablette pivotante, et 

une poignée pour déplacer le fauteuil facilement.

Pour plus de confort á vos patients, nous vous propo-

sons deux types d‘assise ultra-confortable: la mousse 

visco-élastique ou la mousse à plots. 

La lampe LED offre une lumière agréable pour la 

lecture en cours de soins. 

Pour toutes vos demandes spécifiques, n‘hésitez pas à nous 
contacter. Nous proposons par exemple pour votre personnel 
soignant des tabourets Relax et pour vos patients un pédalier 
d‘exercices. Documentations disponibles sur simple demande. 

Options communes à tous nos modèles

Vélo
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Il permet au patient d’être actif 
pendant les séances.
Il se monte facilement à la place 
du repose-pieds.

Caractéristiques techniques et couleurs disponibles

Caractéristiques 
techniques ComfortSoft ComfortLine  

à assise abaissée
UniversalLine 

 
BasicLine 

Dimensions

Largeur d’assise 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Largeur avec accoudoirs 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm

Longueur totale 190 à 220 cm 220 cm 215 cm 215 cm

Poids total 92 kg 92 kg 85 kg 80 kg

Garde au sol 11 cm 3 cm 11 cm 11 cm

Réglages

Dossier (angle) 75° – 0° 80° – 0° 75° – 20° 75° - 20°

Inclinaison assise (angle) 30° – 5° 25° – 0° 30° – 5° 30° - 5°

Repose-jambes (angle) 5° – 30° 0° – 25° 5° – 30° 5° - 30°

Repose pieds (amplitude)
25 cm electrique

+ 18 cm mecanique
12 cm electrique 

+ 18 cm mecanique
30 cm mecanique 30 cm mecanique

Réglage de la hauteur 60 – 80 cm 50 – 63 cm 60 – 80 cm 60 cm (fixe)

Caractéristiques électriques

Alimentation / voltage V / Hz 230 V  50/60 Hz 230 V  50/60 Hz 230 V  50/60 Hz 230 V  50/60 Hz

Cosommation V 173 VA 173 VA 173 VA 173 VA

Classe de protection 2 2 2 2

Indice de protection IPX 4 IPX 4 IPX 4 IPX 4

Conforme selon EN 60601 EN 60601 EN 60601 EN 60601

Moteurs 5 5 4 2

Sécurité

Charge maximale admissible 240 kg 240 kg 180 kg 180 kg

Position déclive (angle) - 12° - 12° - 12° - 12°

Temps d’activation déclive 10 sec 10 sec 10 sec 15 sec

Coloris disponibles: La couleur standard des fauteuils des soins est gris chrome uni. Les couleurs supplémentaires 
sont Atoll, Amazonas, Feuer ou Lima en unicouleur ou bicouleur (avec le gris chrome).
Nous disposons sur demande d’un nuancier de 35 couleurs .

Gris Chrome couleur standard Feuer

Atoll Amazonas
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OPTIONS COMMUNES À TOUS NOS MODÈLES
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