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à partir de

à partir de

1 150€00

1 OU 2 MOTEURS

éco-part. incluse

70 cm

105 cm

50 cm

1 150€00

1 OU 2 MOTEURS

éco-part. incluse

84 cm

70 cm

50 cm
105 cm

50 cm

84 cm
49 cm

44 cm

44 cm

FAUTEUIL RELEVEUR JULES

FAUTEUIL RELEVEUR JULIETTE

Multipositions avec dossier inclinable
et repose-jambes intégré.

Multipositions pour un confort souple
et mœlleux.

Marque : Kinéa
Réf : 1605230370 (1 moteur) - 1 150€00
Réf : 1605233370 (2 moteurs) - 1 350€00

Marque : Kinéa
Réf : 1605231020 (1 moteur) - 1 150€00
Réf : 1605234020 (2 moteurs) - 1 350€00

NOUVEAU

COMMENT CHOISIR
SON FAUTEUIL
RELEVEUR ?
Le fauteuil releveur, parfois appelé
fauteuil de relaxation, permet de
s’asseoir et se relever sans effort,
tout en garantissant un grand
confort au quotidien. On vous dit
tout pour bien le choisir.

NOUVEAU

Quelle est la différence entre les fauteuils équipés d’un moteur contre ceux
qui en ont deux ?

densité est intéressante à partir d’un
poids à 20kg par mètre cube.

La différence de moteurs permet de gérer le degré d’inclinaison du fauteuil. Sur
les fauteuils avec un moteur, les jambes
se relèvent de façon proportionnelle au
dossier car l’inclinaison du relève buste
et des jambes fonctionne ensemble. Pour
les fauteuils avec deux moteurs, toutes
les parties peuvent se gérer individuellement. Ainsi, le dossier et le relève-jambes
peuvent fonctionner de façon complètement dissociée.

Le cuir est une matière confortable mais
plutôt glissante et froide. On le recommande pour les personnes sujettes aux
fuites urinaires, tout comme les tissus
microfibres qui sont faciles à laver. Le
velours, quant à lui, est très agréable au
toucher. Dans tous les cas, le mieux est
de venir tester nos fauteuils en magasin.

Quelles différences entre tous les revêtements ?

Quels sont les autres critères à prendre
en compte dans l’achat d’un fauteuil ?

Témoignage de Thérèse, 62 ans
« Pas un jour sans mon fauteuil ! Je me suis
tournée vers ce type de fauteuil électrique
car je n’arrive plus à me relever seule dans
un fauteuil classique. J’ai eu le choix entre
différents modèles et j’ai pu choisir celui
qui s’accorde le mieux à mon intérieur. Aujourd’hui, en plus de son confort, j’apprécie
sa sécurité ».

1 149

€00

éco-part. incluse

Le nombre de moteurs est un point important et le nombre de positions peut
aussi faire pencher la balance. Viennent
ensuite les critères de largeur, hauteur et
profondeur d’assise. En effet, pour un bon
maintien, il ne faut pas qu’une personne
soit « noyée » dans son assise. Enfin, la
fermeté de l’assise et sa qualité sont des
critères importants. On estime qu’une
Retrouvez l’intégralité de cet article sur le site : www.magazine.districlubmedical.fr/guide

à partir de

1 MOTEUR

969€00

éco-part. incluse

48 cm

50 cm

47 cm

52 cm

107 cm

104 cm

46 cm*

42 cm
72 cm

87 cm

78 cm

82,4 cm

FAUTEUIL RELEVEUR PAULINE

FAUTEUIL RELEVEUR OPALE

Faible encombrement. Idéal pour les
petits espaces.

4 positions possibles :
Releveur - Assis - Relax - Lit.

Nombre de moteur : 1
Marque : Kinéa
Coloris disponibles :
Réf : 1605617640

Marque : Seniortys
Réf : 1605618220 (1 moteur) - 969€00
Réf : 1605619220 (2 moteurs) - 999€00

1 OU 2 MOTEURS

