Sveg
modèle 1 moteur

Le repos, le confort,
la relaxation
et l’aide au relevage.
Une gamme fonctionnelle
à vivre au quotidien.

Kymi
modèle 2 moteurs

Jamsa
modèle 1 moteur
avec fonction
“dos au mur”
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Kymi
Fauteuil de repos releveur
équipé de deux moteurs :
dossier et repose-jambes

Dissociez l’inclinaison du dossier de
celle du repose-jambes et trouvez la
position idéale.

Inclinaison du dossier seul

Possibilité de remonter le dossier tout en
laissant le repose-jambes allongé

Jusqu’à 30°
125° en inclinaison maximale

Position “aide au relevage”

Relevage de l’assise seule
Vers position relevée avec retour du dossier

Retour du dossier seul

Allongement complet

Retour de l’assise seule en position
horizontale
Vers position allongée maximale :
le dossier s’incline alors plus qu’avec la
fonction “inclinaison du dossier seul”.

Inclinaison du dossier seul (maxi 30°)

Jamsa
Fauteuil de repos releveur
à un moteur avec fonction
“dos au mur”
Deux roulettes avant permettent de déplacer
facilement le fauteuil si nécessaire,
sans avoir à le porter complètement.

La translation vers l’avant du “bloc assise”
avant la phase d’inclinaison du dossier évite
de devoir écarter le fauteuil du mur pour l’incliner.
Laisser 8 cm entre
le dossier et le mur

Le fauteuil avance automatiquement de
37 cm avant que le dossier ne s’incline

Un espace d’environ 5 cm restera
visible en position allongée
5 cm

8 cm

135° en inclinaison maximale

37 cm

Position “neutre”

Allongement complet

Vers position relevée

simple
e
d
n
a
ment
lécomm
Une té t automatique et
tion
nan
enchaî es de transla
s
les pha inclinaison.
d’

Position “aide au
relevage”

Vers position allongée

Sveg
Fauteuil de repos releveur à un moteur.
Vers position
relevée

Vers position
allongée

Chocolat

Grande poche
de rangement

Bleu

(tissu velours polyester)

SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sveg

Hauteur
du dossier

Largeur
hors-tout

Hauteur
totale
dossier droit

Longueur
hors-tout
mini/maxi

Poids
total
du fauteuil

Poids
maximum
admissible

50 cm

70 cm

76 cm

112 cm

90 cm /
165 cm

58 kg

140 kg

46 cm

50 cm

70 cm

76 cm

112 cm

90 cm /
165 cm

58,5 kg

140 kg

50 cm

53 cm

70 cm

75 cm

115 cm

92 cm /
166 cm

69 kg

140 kg

Largeur
d’assise

Profondeur
d’assise

55 cm

50 cm

51 cm

55 cm

Hauteur
d’assise
(horizontale)

1 moteur

Kymi
2 moteurs

Jamsa
1 moteur
avec fonction
“dos au mur”

A noter : chacun de ces 3 modèles a la possibilité de revenir en position “0” en cas de coupure électrique, grâce à une pile (non
fournie) à placer à l’arrière de la structure du fauteuil à côté du moteur (emplacement prévu pour la pile).
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Toutes les photos sont non contractuelles et
certains composants peuvent évoluer pour des
impératifs de fabrication ou d’amélioration.
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