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Fauteuil Easy Swing
modèle 7928, variante 56

Modèle 4928, variante 80
relaxation pendulaire manuelle

Modèle 4929, variante 81
système près du mur

4928 / 4929
Composition:
4928 80 / 4929 81 / 7928 56
Revêtement: 
27 Eleganza brikett

- relaxation pendulaire = 4928

- système près du mur = 4929
Fauteuil Easy Swing  
adapté voir modèle 7928 

2022
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modèle 7928, variante 73 Modèle 7928, variante 36

4928 / 4929
Composition:
4928 73 / 7828 36
Revêtement: 
27 Eleganza fango

- relaxation pendulaire = 4928

- système près du mur = 4929
Fauteuil Easy Swing  
adapté voir modèle 7928 

2022

7928 36 
in 27 Eleganza fango/18 Salino schlamm



valable pour les deux modèles:
• inadapté aux tissus mohairs

• avec couture de sellier

• tables latérales 
 0842 pour trapèze 
 (voir registre tables)

• toutes variantes électriques 
 disponibles avec batterie 
 externe rechargeable en option.

• toutes variantes électriques 
 avec télécommande et poches 
 latérales

Variantes 4928 / 4929

fonction relax, haut dossier fixes, haut dossier

fixes, haut dossier

81

81

11

11

80

80

10

10

L/P/H: 168/93/105

L/P/H: 168/93/105

L/P/H: 168/93/105

L/P/H: 168/93/105

L/P/H: 148/93/105

L/P/H: 148/93/105

L/P/H: 148/93/105

L/P/H: 148/93/105

82

82

12

12

L/P/H: 205/93/105

L/P/H: 205/93/105

L/P/H: 205/93/105

L/P/H: 205/93/105

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 4929:

• 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)

valable pour modèle 4928:

• option pour toutes variantes 
 électriques:

- réglage électrique des têtières (Z60)

73
L/P/H: 224/107/105

manuel ou 
électrique

manuel ou 
électrique

manuel ou 
électrique

manuell oder
elektrisch

manuel ou 
électrique

Canapé trapèze réglable et 
plateau rabattable sur place 
du milieu

manuel ou 
électrique

manuel ou 
électrique

haut dossierdossier recou-
vert

confort d‘assise au choix

med plusplus
Federkern

Dossier

43 hêtre
(teinte selon 

classeur)

boiseries visibles au choix en

58 chêne 
sauvage

(teinte 017, 
617, 681)

au choix avec pieds pvc, bois ou métal

4928 relaxation pendulaire

4929 système près du mur

piqûres 
contrastées 

possibles

façonnage

du cuir
ondulation


