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�� = usage domestique ���� = usage professionnel ������ = usage professionnel intensif 

Relax   \  

MODÈLE  
 

Fusion
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Fusion ... mobility meets comfort and design

Le besoin de « mobilité » associé à l’ergonomie, au confort et au 

design haut de gamme a donné naissance à « Fusion ... mobility 

meets comfort and design ». Fusion est un fauteuil relax mobile 

pouvant être déplacé en toute simplicité grâce à sa batterie discrète 

et rechargeable de l’extérieur. 

L’emplacement du fauteuil ne détermine désormais plus où 

l’utilisateur doit s’asseoir... C’est l’utilisateur qui choisit très 

simplement où il souhaite s’asseoir avec son fauteuil. Un fauteuil 

n’est désormais plus imaginé pour un environnement de soin ou 

conçu pour un environnement domestique et vice-versa. Fusion 

réunit littéralement le meilleur des 2 mondes!

Fusion est un fauteuil évolutif ; si l’utilisateur (dans un établissement 

de soins ou à domicile) a besoin de certaines options, il peut très 

facilement les ajouter au modèle de base existant. Par exemple: 

ajout des roues pour plus de mobilité ou d’accessoires de 

soin comme un porte-sérum, un porte-bouteille d’oxygène ou 

simplement une table à café très pratique.

 

Fusion, c’est également:

    • Relax conçu autour du concept cradle to cradle

    • Un cycle de vie infini grâce au concept plug and play

    • Adaptable en fonction de l’évolution de l’utilisateur et de sa       

       situation

    • Toutes les pièces peuvent facilement être remplacées

	 	 					�	 	 					�    

Fusion
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Mécanismes de réglage   \ 

La simplicité à l'état pur.  Le dossier et le repose-jambes 
sont réglables de façon synchrone et en continu. L'idéal pour 
passer d'une position assise active ou passive à une position 
de relaxation ou de sommeil.

Ergonomie. Le modèle Duo Comfort propose plusieurs positions 
assises et couchées. Le dossier et le repose-jambes sont 
réglables séparément et en continu. L'idéal pour passer d'une 
position assise active ou passive à une position de sommeil.

Facile à utiliser.  L'assise, le dossier et le repose-jambes 
disposent d'un réglage électrique.  2 moteurs  : 1 pour la 
commande du dossier, 1 pour la commande du repose-jambes. 
Le dossier et le repose-jambes peuvent être commandés 
simultanément ou séparément. 

Possibilité de placer une batterie amovible et rechargeable 
dans la station d’accueil.
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Fonctionnement   \ 

Les modèles Fusion ZG et Fusion DC sont équipés de deux manettes ergonomiques en matière synthétique. Pour actionner le mécanisme de 
réglage, il suffit de déplacer ces leviers vers l'avant (push) ou vers l'arrière (pull), ce qui libère le vérin à gaz et permet de régler le fauteuil en douceur 
dans n'importe quelle position assise ou couchée. Il est possible de verrouiller le relax dans n'importe quelle position assise ou couchée ou de le laisser 
bouger librement.

Accoudoirs Le fauteuil Fusion peut être équipé de différents accoudoirs : entièrement rembourrés ou escamotables. Selon le type d'accoudoirs, il est 
éventuellement possible d’y associer une tablette de repas.

Le modèle Fusion électrique est équipé de série d'une batterie permanente (avec alimentation par câble).  Grâce à la commande manuelle simple, 
le Fusion peut facilement être placé dans la position de relaxation ou la position couchée souhaitée. Pour avoir plus de liberté de mouvement dans la 
pièce, il est possible d'opter pour une batterie amovible et rechargeable.

Configuration   \ 

HOME CURA WOOD CURA NS WOOD

CURA POLYURETHANE CURA NS POLYURETHANE
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Dossier et assise avec repose-jambes intégré Garnis. 
Forme ergonomique. Confort d'assise optimal grâce à la combinaison 
d'une toile élastique et de mousse profilée. Pas d'ouvertures ou de 
bords gênants entre l'assise et le repose-jambes grâce au repose-
jambes intégré. Le dossier a un coussin de tête intégré. Avec ouverture 
fonctionnelle minimale entre l'assise et le dossier pour faciliter le 
nettoyage.

Options et accessoires De nombreuses options et accessoires 
sont disponibles pour le modèle Fusion : tablette de repas, porte-sérum, 
plateau pour le café,... Consultez nos fiches techniques et notre brochure 
pour découvrir l'ensemble des possibilités.

En quoi notre produit est-il unique ? 
- version de luxe, possibilité d’habillage en cuir
- très confortable
- commande ergonomique
- leviers de « soins » de grandes dimensions
- facile à utiliser
- facile à entretenir
- construction modulaire - adaptable à tout moment
- facile à manœuvrer et à déplacer - conçu pour bouger
- plusieurs hauteurs d'assise
- réglage manuel de l'appuie-tête intégré de série
- coussin de tête intégré de série
- extrême stabilité et robustesse
- accessible avec cigogne (verticalisateur)
- excellente position couchée

Hauteur d’assise  Chaque fauteuil Fusion est disponible en 4 hauteurs d’assise : 48, 50, 52 et 54 cm. La hauteur d'assise peut être réglée aisément 
grâce à la configuration modulaire du fauteuil.

Châssis et roues Piètement croisé en aluminium avec colonne en aluminium, époxée. Les versions suivantes sont disponibles : 

Fixe, non mobile Roues Ø75  Roues Ø125

Roues Ø125 à freinage centralisé, 
à l'arrière

Roues Ø125 à freinage centralisé,
sur les côtés (gauche, droite ou les deux)

Toutes les versions avec roues Ø 125 mm sont équipées d'origine d'un guidon ergonomique en matière synthétique et d'un repose-pieds.
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Liste des modèles   \ 

FUSION HOME FIXE

FUSION HOME ROUES Ø 125
FREIN CENTRAL

FUSION HOME ROUES Ø 75

FUSION HOME ROUES Ø 125


