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 = usage domestique   = usage professionnel   = usage professionnel intensif 
Sous réserve de modifications, dernière mise à jour déc. 2017, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration.

Fauteuil \  Repose-pieds

Fauteuil au design universel et au look contemporain.

L'apparence d'une chaise, avec le confort d'un fauteuil.

Fonctionnel et conçu en tirant parti de nos 80 années d'expérience dans le domaine des soins, selon le principe de base : 
« un confort optimal de l'instant, avec un confort de soins discret pour plus tard ».

Confort d'assise adapté aux personnes âgées avec un look contemporain : les dimensions du siège sont entièrement 
adaptées à l'usage des personnes âgées, afin que celles-ci puissent y prendre place et se lever facilement.

Particulièrement adapté aux soins des personnes âgées, mais peut être utilisé dans différents espaces 
de l’espace foyer au hall d’entrée. 

Repose-pieds assorti au fauteuil Cosmo pour un ensemble complet.

MODÈLE  
 

Cosmo 1 place

Cosmo repose-pieds

                                        L P H

59-71 69-74 91-117 50 44 46 53-80 68 14-16 oui   

52 51 43 - - - - - 6 oui   
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USP 
- confort d'assise ergonomique au design parfait
- espace entre le dossier et l'assise
- accoudoir avec accoudoir prolongé 
- cadre en acier renforcé avec pieds en bois ou cadre en tubes d'acier

Cadre/pieds (fauteuil et repose-pieds) Cadre d'assise 
en tubes d'acier avec pieds en hêtre massif, lasurés. Avec patins.
Ou cadre en tubes d'acier, finition époxy RAL 9005 mate en fine 
couche, avec patins.
Coque rembourrée.
Coque préformée en multiplex, entièrement rembourrée de mousse.
Dossier haut ou bas.
Accoudoir étroit ou large.
Équipé d’un espace fonctionnel (nettoyage) entre le dossier et l'assise.
Repose-pieds rembourré.


