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Fauteuil relax \

Fauteuil relax convival offrant un confort d’assise agréable à 
tout moment de la journée. Idéal pour les personnes âgées. 
Différentes positions assises et couchées disponibles: pour se 
reposer, dormir, discuter ou encore s’asseoir (pour lire un livre ou 
regarder la télé). 

Qu’est-ce qui rend le fauteuil relax Brezza si unique? \

\\ Réglage électrique
\\ Assistence à la mise en position debout
\\ Choix parmi différentes positions assises et couchées
\\ Trolley avec roues (Ø 50 mm)
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MÉCANISMES DE RÉGLAGE 

Réglage électrique (2 moteurs de série), dossier et assise 
réglables avec inclinaison variable, réglage dossier indépendant, 
commande filaire avec poche de rangement sur le côté de 
l’accoudoir, assistence à la mise en position debout sécurisée. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Frame Cadre massif et pièces de construction métalliques. 
Assise et accoudoirs Garni. Avec sangles. Mousse HR, 
épaisseur 90 mm, densité 30 kg/m³. 
Dossier Garni. Avec ressorts NOSAG. Mousse HR, épaisseur 
110 mm, densité 40 kg/m³. 
Pieds Pieds en bois massif ou métallique. 

OPTIONS & ACCESSOIRES

\\ Trolley sécurisé avec roulettes de 50 mm (en cas  
    d’utilisation des roulettes, les functions du fauteuil se  
    mettent en sécurité)

\\ Batterie intégrée et amovible
\\ Pieds RVS
\\ Appuie nuque indépendant

TYPE B D H

Brezza 1 place 80 90 113 50 52 48 70 61 67 - ����

�� = usage domestique / ����  = usage professionel / ������ = usage professionel intensif

DIMENSIONS


