Fauteuil de repos manuel

Chaise bariatrique

Ref:

926,00 €

R02382

Cette chaise bariatrique a pour but de faciliter le quotidien des
personnes fortes en perte d’autonomie. Elle est solide, confortable et
réglable pour faciliter l'assise et la levée…

Chauffeuse bariatrique avec accoudoirs

Ref:

916,80 €

R05916

Cette chauffeuse bariatrique avec accoudoirs est idéale pour les
personnes en surpoids, confortable et personnalisable, il reste discret et
s'adapte à vos interieur.

Chauffeuse bariatrique sans accoudoirs

Ref:

838,15 €

R05920

Cette chauffeuse bariatrique sans accoudoirs est une chaise discrète
et fonctionnelle pour les personnes en surcharge pondérale.

Fauteuil de relaxation manuel No Stress

Ref:

506,70 €

R06182

Ce fauteuil de relaxation manuel No Stress est très confortable car il
dispose de modules de couettes en fibres creuses siliconées pour un
accueil très moelleux. Il vous permet d'avoir 3 positions...

Fauteuil de repos bariatrique

Ref:

1 38

R06086

Le fauteuil de repos bariatrique est robuste et durable et surtout très
confortable pour les personnes en surcharge pondérale.

Fauteuil de repos bariatrique à roulettes

Ref:

1 99

R05918

Le fauteuil de repos bariatrique à roulettes est un fauteuil très
pratique pour le repos et les transferts des personnes en surpoids.

Fauteuil de repos bariatrique avec dossier haut
Winsham
Ref:

427,25 €

R05443

Avec son siège large et profond, le fauteuil de repos bariatrique avec
dossier haut Winsham a été conçu pour s'adapter aux personnes à
forte corpulence.

Fauteuil de repos bariatrique avec dossier inclinable

Ref:

1 50

R06087

Le fauteuil de repos bariatrique avec dossier inclinable est
spécifiquement conçu pour les personnes en surcharge pondérale afin
de leur assurer le confort en toute sécurité.

Fauteuil de repos manuel réglable Chelsfield

Ref:

302,40 €

R05633

Le fauteuil de repos manuel réglable Chelsfield est un fauteuil
esthétique et offre un grand confort.

Fauteuil de repos réglable en hauteur Longfield

Ref:

289,50 €

R05631

Ce fauteuil de repos réglable en hauteur Longfield est un matériel de
détente pour augmenter le confort du titulaire pendant son utilisation.

Fauteuil de repos réglable en hauteur Longfield easy
riser
Ref:

367,65 €

R05632

Ce fauteuil de repos réglable en hauteur Longfield easy riser est un
fauteuil de repos idéal pour se relever sans effort.

Fauteuil de transfert bariatrique

Ref:

1 45

R05917

Le fauteuil de transfert bariatrique est idéal pour les personnes en
surpoids ayant des difficultés à se déplacer.

Fauteuil XXL, cadre en métal

Ref:

417,85 €

R02390

Le fauteuil XXL est l’atout idéal pour une personne de forte corpulence.
Son cadre en acier et son rembourrage en font une aide bariatrique très
solide et confortable…

