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Mobilier de soins et équipements de service  |  Gamme fauteuils

 � Fauteuil multi-positions

 � Repose-tête amovible

 � Pliant et léger pour un transport aisé

 � Nettoyage facile

FAUTEUIL RELAX

Le fauteuil Relax vous offre un confort parfait grâce à son repose-tête 

à mémoire de forme et son assise souple.

Très pratique, ce fauteuil possède une fonction relaxation (en posi-

tion assise) et une fonction lit d’appoint. Sa structure étant légère et 

pliable, il se déplace et se stocke facilement.

Maniable Ergonomique Hygiénique



Rue du Pou du Ciel – ZI de Reyrieux
CS20129 Reyrieux – 01600 TRÉVOUX – FRANCE

Tél : +33 (0)4 74 00 98 11 – Fax : +33 (0)4 74 00 98 36
E-mail : praticima@praticima.fr

Web : www.praticima.fr

Équipements complémentaires

FAUTEUIL RELAX

GAMME FAUTEUILS

Découvrez la documentation de nos fauteuils de repos.
Nos fauteuils de prélèvements vous intéressent également ? Consultez la fiche correspondante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 � Fauteuil de relaxation manuel et lit d’appoint repliable (dim. plié : 680 x 400 x 200 mm)

 � Structure en tube époxy décor noir martelé

 � Éléments coulissants chromés

 � Manchettes en polyuréthane noir

 � Repose-tête mousse à mémoire de forme de série
Tolérances dimensionnelles admises : ± 15 mm, ± 1,5 kg

Largeur
totale

Largeur
intérieure

Longueur
en position 

assise

Longueur
en position lit

Inclinaison
dossier

Profondeur
d’assise

Hauteur
dossier /
assise

Hauteur
accoudoir /

assise

Hauteur
assise / sol

Poids maxi
utilisateur

Poids
fauteuil

620 mm 510 mm 1020 mm 1750 mm 70° 570 mm 710 mm 190 mm 520 mm 110 kg 15 kg

COLORIS ET REVÊTEMENT

 � Revêtement antibactérien mrsc / mra

 � Composition : 84 % PVC – 16 % Coton 

 � Classement au feu : M1

 � Coloris au choix gamme « Griffine diabolo club » :

01 02 07 09

MISE EN PLACE RAPIDE

Livré avec notice d’utilisation.

2 3 4 5 61

Désignation Référence

Fauteuil Relax PB42351.XX

Fabricant
Français

Cobalt Égée Oriflamme Tilleul


