Fauteuil Releveur 2 Moteurs Cocoon NOUVELLE GENERATION INNOV'S.A.
Le Fauteuil 2 moteurs Cocoon confort NOUVELLE GENERATION INNOV'S.A.

Marque : INNOV'S.A.
Référence : CRLV
Prix : 825.00€
Offre valable du 10/01/2018 au 31/12/2021

Options disponibles :
Couleur : Taupe, Chocolat, Grège, Marron, Réglisse, Citron, Framboise, Pistache, Gris
Dimension : Largeur : 50 cm - Profondeur 45 cm - Hauteur 52 cm, Largeur : 50 cm - Profondeur 55 cm Hauteur 52 cm
Choix de la livraison : Livraison gratuite (pas de porte), Livraison et installation à domicile (+ 50.00€)
Description
Fauteuil releveur 2 moteurs Cocoon NOUVELLE GENERATIONFauteuil
releveur Cocoon NOUVELLE GENERATION : 2 moteurs

Le Fauteuil releveur 2 moteurs Cocoon confort INNOV'S.A. est un fauteuil releveur de haute qualité
fabrication française. Ce fauteuil 2 moteurs est à la fois très confortable, élégant et fonctionnel. La housse du
fauteuil Cocoon Confort est selon votre choix en polyréthane compartimentée garnie de fibres creuses
siliconées, en velours ou en simili agneau.

Les 2 moteurs du Fauteuil Cocoon vous garantissent un une postition de relaxation optimale et un
maximum de confort.

Ce Fauteuil releveur 2 moteurs Cocoon confort INNOV'S.A. est équipé d'accoudoirs escamotables et/ou
amovibles pour faciliter un transfert latéral et les accès aux soins.

Prévention des escarres : allègement des points de pression sur toutes les zones de contact, moins de
120mm de pression, ce qui correspond à une efficacité proche du coussin classe II.

Fauteuil releveur Cocoon classé M1 et M2 anti-feu (sauf velours et simili agneau) : Revêtement facilement
nettoyable (Housse escamotable).

Le Fauteuil releveur 2 moteurs Cocoon INNOV'S.A. est disponible en :
Coloris/Matière :
Polyuréthane Taupe Chocolat Citron Pistache Framboise Velours Grège Marron Simili agneau Réglisse
Tissu Gris
Dimensions :
Largeur : 50 cm - profondeur 45 cm (Conseillé pour les personnes de moins de 1,65m) Largeur : 50 cm Profondeur 55 cm (Conseillé pour les personnes de plus de 1,65m)
Hauteur d'assise : 45 cm

Les coussins design vous permettent de diminuer la largeur pour atteindre les 44cm.

Options :
Porte-Revues Tablette Kit Mobilité Pour choisir vos options consultés la fiche article : Options Fauteuil
releveur Cocoon confort INNOV'S.A

Vidéo démonstration Le Fauteuil releveur Cocoon confort INNOV'S.A. :
Garantie pièce : 5 ans pour vérin électrique, hors main d'oeuvre
Garantie pièce : 5 ans pour la mécanique, hors main d'oeuvre
Garantie pièce : 2 ans pour la housse

Garantie pièce : 1 an pour la télécommande

Fabriqué en FRANCE

Pour les prestations de livraison : la livraison gratuite se fait "pas de porte".
Le forfait livraison et installation vous garantit une prestation de livraison et un montage de qualité
(étage, etc..).
L'installation à domicile est valable uniquement pour la FRANCE (hors Corse)
En cas de besoin merci de nous consulter.

Fiche technique
Fauteuil releveur 2 moteurs Cocoon confort INNOV'S.A. Poids du fauteuil : 47 kg Accoudoirs
escamotables et housses lavable à 30 degrés. Poids maximum : 160 kg Hauteur d'assise : 45 cm Largeur
d'assise réglable : 44 ou 50 cm Profondeur d'assise réglable : 45 ou 55 cm Revêtement polyuréthane PU
conforme aux Normes Feu M1 Revêtement simili cuir conforme aux Normes Feu M2 Norme CEM/EMF
(Marquage CE) EN 55014-1 EN55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 62233 Rapport Essai COFRAC

Couette cocoon : Housse polyréthane compartimentée garnie de fibres creuses siliconées Allégement des
points de pression Accueil ultra moelleux Modules de couettes lavables et/ou remplaçables : Module couette
dossier Module couette assise/repose-jambes Module couette accoudoirs Revêtements et coloris :
Revêtement polyuréthane Chocolat - Respirant, imperméable et lavable à 30 Revêtement polyuréthane Imperméable Télécommande sécurisée et réversible : Chute de la télécommande impossible Fonction Stop

& Start Arrêt automatique en position assis. Appuyer à nouveau sur le bouton pour passer en position
releveur
Lien vers la fiche du produit

