
MINI MAXI

 

au choix avec:

options complémentaires (sauf version XL):

valable pour tous les fauteuils:
- fauteuil à roulettes (roulettes parquet avec supplément)
- inadapté aux tissus rayés, à carreaux et mohairs
- toutes variantes avec poche latérale
- toutes variantes avec télécommande rétro-éclairée
- confort d‘assise au choix en:

         med   plusplus
Federkern

repose-pieds normal

cale-reins

- télécommande aspect ronce de noyer
- batterie possible (sauf version XL)

chauffage assise/
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Revêtement: 
24 Longlife Rustika nebel
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Disponible en version XL! 
(L/P/H:  83/93/114) 

• Repose-pied normal  
  ou
• Repose-pied rallongé 
• Réglage séparé du 
 repose-pied, du dossier 
 et fonction releveur 
 (3 moteurs)
• Grande largeur d’assise
• Au choix avec 
 repose-pied rallongé
• Jusque 160 kg

Mini 130kg Maxi 130kg XL 160kg

L/P/H: 
77/85/112

MINI
prof. d‘ass. 50cm

MAXI
prof. d‘ass. 54cm

L/P/H: 
77/93/110-114

L/P/H: 
77/85/104-108
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• Réglage par pression 
 du corps
• Réglage manuel 
 du repose-pieds
• Réglage manuel 
 du dossier

• 2 moteurs (réglage séparé)
• Réglage électrique 
 du repose-pieds
• Réglage électrique 
 du dossier

• aide au départ
• Réglage manuel 
 du repose-pieds
• Réglage manuel 
 du dossier

• 3 moteurs (réglage séparé)
• Réglage électrique 
 du repose-pieds
• Réglage électrique 
 du dossier
• Releveur après fermeture du 
 repose-pieds (max. 130 kg)

• réglage séparé par 
 double manette
• Réglage manuel 
 du repose-pieds
• Réglage manuel 
 du dossier

• 2 moteurs (réglage séparé)
• Réglage électrique 
 du repose-pieds
• Réglage électrique 
 du dossier
• Position horizontale

• 1 moteur (réglage simultané)
• Réglage électrique 
 du repose-pieds
• Réglage électrique 
 du dossier

• 2 moteurs (réglage séparé)
• Réglage électrique 
 du repose-pieds
• Réglage électrique 
 du dossier
• Fonction cardio

• 1 moteur (réglage simultané)
• Réglage électrique 
 du repose-pieds
• Réglage électrique 
 du dossier
• Releveur après fermeture du 
 repose-pieds (max. 130 kg)

• 3 moteurs (réglage séparé)
• Réglage électrique 
 du repose-pieds
• Réglage électrique 
 du dossier
• Fonction cardio
• Releveur après fermeture du 
 repose-pieds (max. 130 kg)

7568 Cumulus Vario 10 perfect




