Atlanta
Fauteuil relax releveur 2 moteurs
RE/208/MR2

Description
Le fauteuil relax releveur 2
moteurs Atlanta est un support
sûr pour ceux qui recherchent leur
position optimale en autonomie.
• Position relax: grâce aux deux
moteurs, les mouvements du
dossier et du repose-pieds sont
indépendants. Le fauteuil Atlanta
s'adapte à tous les besoins, vu
que l'utilisateur peut adopter une
position idéale pour sa circulation
sanguine ainsi que pour sa
détente totale.
• Position relevée: le système de
levage assisté aide l'utilisateur à
se mettre debout en autonomie et
sans efforts.
Le fauteuil releveur Atlanta a été
conçu pour permettre à
l'utilisateur de se mettre debout
ou favoriser sa détente totale.
L'utilisation de toutes les fonctions
est simple grâce au pratique
télécommande, dans la poche
latérale du fauteuil.
La société garantit un service
après-vente à domicile en
contactant le numéro vert sur le
certificat de garantie.
Caractéristiques produit

Caracteristiques du produit

Conseil d'entretien

Poltrona con reclinatore
schienale/pediera a 2 motori
Rivestimento in microfibra colore rosso

Larghezza: 88 cm
Profondità: 76 cm
Altezza: 108 cm

• Passez un chiffon microfibre humide
par mouvements circulaires sur toute la
surface, afin d'enlever la poussière.

Carico massimo 130 Kg
Dotata di ruote
1 tasca laterale porta oggetti

Altezza seduta: 48 cm
Massima estensione: 166 cm
Peso: 45 cm

• Essuyez avec un chiffon doux afin
d'éviter les auréoles.

Infos techniques
Code

Couleur

RE/208/MR2

Gris anthracite

Nom

Encombrement

Atlanta

76cm X 0cm H. 108cm

Materiaux

Poids net

Structure: bois massif et mécanisme en
métal
Suspension assise: ressorts hélicoïdaux
et sangles élastiques

45

et sangles élastiques
Densité mousse:
• Assise: 28 Kg/m³
• Accoudoir: 18 Kg/m³
• Dossier: 24Kg/m³
Revêtement: 100% polyester avec effet
peau d'éléphant

Packaging
Boîtes

Descr.

Long.
(cm)

Larg.
(cm)

Haut.
(cm)

Poids
(kg)

Vol.
(m^3)

Box poltrona

76

78

66

48

0.39

1
Volume
0.39
Piéces pour box
1
Poids Brut
48

Quantité

