
 

 

FICHE PRODUIT 

Fauteuil releveur BRUGES 1 et 2 moteurs 
 

 

Caractéristiques générales 

Fauteuil releveur 1 moteur, 1 moteur DOS AU MUR et 2 moteurs 

4 fonctions : Aide au levé – assis – relax – repos 

Taille : medium 

 

« Profil »utilisatrice/utilisateur recommandé 

Taille : jusqu’à 1.70m à 1.80m 

Poids : supporte jusqu’à 120kg 

Recommandation d’utilisation : stations longues (> 3h)  

 

Spécifications 

Inclinaison maxi du dossier : 132°, 141° (2M) 

Ecartement du mur : 50 cm, 55 cm (2M) et 10 cm (DOS AU MUR) 

 

Dimensions (+/- 2 cm) 

Générales : 

 Largeur totale du fauteuil : 83 cm 

 Hauteur totale du fauteuil (en position « assis ») sol- haut du dossier : 108 cm, 112 cm (2M) 

 Profondeur totale du fauteuil (en position « assis ») : 95 cm, 90 cm (2M) 

 Longueur totale en position allongée : 172 cm, 168 cm (2M) 

  

Assise : 

 Hauteur d’assise : 47,5 cm, 49 cm (2M) 

 Largeur d’assise : 53 cm 

 Profondeur d’assise (position « assis ») : 52.5 cm 

  

Dossier : 

 Hauteur/assise : 69.5 cm 

  

Accoudoirs : 

 Hauteur/assise : 12 cm, 10.5 cm (2M)  

 Hauteur /sol : 59.5 cm 

 

Poids : 49 kg, 59 kg (2M) 

 

Revêtement(s) 

Microfibre mixte 2xpoly (mélange polyester 95% + polyuréthane 5%) 

Plus résistant que la microfibre et plus confortable que le skaï. 

3 coloris : Beige, Brun et Tissu Gris clair 

 

Garnitures 

Assise : mousse de polyuréthane de densité 25kg/m
3
  

Suspension : ressorts ensachés sur ressorts Nosag. 

Dossier : mousse de polyuréthane de densité 25kg/m
3
 + fibres. 

 

 

Med trade 
 – 



 

Pièces électriques 

Vérin CE 

Télécommande 2 boutons pressoir 

 

Fabrication : Chinoise 

 

Equipements de série 

Continuité assise repose pieds 

 

Garantie (dans des conditions normales d’utilisation) 
MEDTRADE GARANTIT LE 1

ER
 UTILISATEUR DU FAUTEUIL CONTRE LES DÉFAUTS DES ÉLÉMENTS 

ÉLECTRIQUES OU DE FABRICATION DE LA FAÇON SUIVANTE : LA GARANTIE NE PREND PAS EN COMPTE LES 
FRAIS DE TRANSPORT (du fauteuil ou de(s) pièce(s) défectueuse(s)) ou les dépenses engagées pour inspecter le fauteuil 

et établir un diagnostic 

 

- Châssis métallique, mécanisme de relevage, mécanisme d’inclinaison : 2 ans 

- Pièces électriques (télécommande, vérin, transformateur) : 2 ans. 

 

 

CES GARANTIES S’APPLIQUENT POUR DES CONDITIONS NORMALES 
D’UTILISATION.  

 
A TITRE D’EXEMPLE, LA GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS : 

 Aux pièces d’usure et notamment les revêtements. 

 Aux ciseaux/pantographes tordus ou cassés suite à une mauvaise utilisation. (exemple : entrée ou 
sortie du fauteuil lorsque le repose pieds est relevé ou s’asseoir sur le repose pieds lorsque ce 
dernier est en position relevé). 

 Lorsque la pièce faisant l’objet de la garantie aura été soumise à une utilisation à des fins abusives, à 
un mauvais usage ou à un mauvais entretien, endommagée en cours de transport ou de manutention 
ouverte, modifiée ou réparée par des personnes non agréées. 

 Lorsque les composants électriques ont fait l’objet de choc (télécommande tombée sur le sol, un 
crochet est prévu pour éviter cette situation) . 

 Lorsque les branchements sont en mauvais état (fils arrachés ou sectionnés lors du déplacement du 
fauteuil (pour le nettoyage des sols par exemple) pas propres (accumulation de poussières) ou 
lorsqu’ils sont dénudés (par un animal domestique par exemple). 

 Lorsque les composants électriques ont été exposés à un liquide ou ont subi une surtension (foudre). 

 Lorsque la distance d’écartement du mur n’est pas respectée. 

 Lorsque l’utilisateur se laisse tomber dans le fauteuil. 

 Lorsque le fauteuil est utilisé au-delà des limites de tolérance de poids (selon les indications de la 
brochure commerciale). 

 Pour couvrir les coûts de visites inutiles à domicile du réparateur (mauvais raccordement, installation 
électrique générale défaillante, informations- renseignements sur le produit). 

 

 


