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Modèle 4927, variante 80
système près du mur

Modèle 4926, variante 70
Canapé trapèze réglable et plateau rabattable

sur place du milieu

Fauteuil EasySwing
modèle 7243, variante 36

4926 / 4927
Composition:
4927 80 / 4926 70 / 7243 36
Revêtement: 
24 Longlife schiefer

- relaxation pendulaire  = 4926

- système près du mur = 4927

Fauteuil adapté 7926
EasySwing adapté 7243
Fauteuil adapté 7239 

2021



valable pour les deux modèles:

• inadapté aux tissus rayés,
 à carreaux, rayures et mohairs
• toutes variantes électriques 
 avec télécommande et poches 
 latérales
• toutes variantes électriques 
 disponibles avec batterie 
 externe rechargeable en option.   

valable pour modèle 4927:

• options pour toutes variantes 
 électriques:

 - réglage électrique des têtières (Z60)
 - réglage électrique de l‘inclinaison   
      d‘assise (Z87)
 - réglage électrique des têtières et   
      réglage électrique de l‘inclinaison   
      d‘assise (Z89)

Variantes 4926 / 4927

fonction relax, haut dossier fixes, haut dossier

fixes, haut dossier
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système près du mur et haut dossier

- dossier réglable par vérin à gaz sur variante manuelle
- têtières réglables

- dossier réglable par vérin à gaz sur variante manuelle
- têtières réglables

valable pour modèle 4926:

• option pour toutes variantes 
 électriques:

 - réglage électrique 
    des têtières (Z60)70

L/P/H: 208/105/107

manuel ou 
électrique

manuel ou 
électrique

manuel ou 
électrique

manuel ou 
électrique

manuel ou 
électrique

Canapé trapèze réglable et plateau 
rabattable sur place du milieu
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