Fauteuil coquille MONTMARTRE

Le fauteuil MONTMARTRE est un siège pensé pour les personnes assistées d’un accompagnant.
Usage intérieur exclusif.
Son repose-jambes à crémaillère propose 6 positions réglables indépendamment de l’inclinaison du
fauteuil.
Comme tous les produits INNOV’SA le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes
moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30° permettant un allégement des points de pression
(possibilités de remise en état à coûts réduits).
L’assise de votre fauteuil est composée de mousse à mémoire de forme de Classe II.
Le MONTMARTRE est un produit exclusif sur le marché, de conception et Fabrication Française
agréé par le CERAH

Caractéristiques
• Hygiène optimale : modules de couette remplaçables, amovibles et lavables en machine à 30°.
• Remplacement aisé des modules de couettes en cas d’usure.
• Composition de la couette : garnie de fibre creuse siliconée pour un allégement des pressions.
• Assise garnie d’une mousse à mémoire de forme de Classe II
• Coloris : 3 types de revêtements
PVC/Polyuréthane : Cacao, Ebène, Citron et Framboise - Velours : Choco Edition et Black
Edition - Tissu : Gris chiné.
Revêtement PVC/Polyuréthane correspondant aux normes Non Feu M2.
• 5 Largeurs d’assise : 32 cm, 38 cm, 44 cm, 50 cm et 56 cm.
• Hauteur sol/siège : 45 cm
• Largeur hors tout du fauteuil : largeur d’assise + 23 cm
• 2 Options disponibles :
Tablette ventrale & Cale tronc ajustable (droit/gauche)
• Poids maximum utilisateur : 130 kilos
• Livré monté franco à l'unité toutes destinations France métropolitaine.
• Fabrication française
• Poids du fauteuil : environ 35 kg
• Garanties :
o Fauteuil : 2 ans

Modèle de prescription :
L’état de santé de M/Mme ………..classé(e) GIR1 ou GIR2 nécessite l’achat d’un fauteuil coquille
+ tablette amovible
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