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MODÈLE

Basic
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 = usage domestique   = usage professionnel   = usage professionnel intensif 
Sous réserve de modifi cations, dernière mise à jour déc. 2017, les images ne sont présentées qu'à des fi ns d'illustration.

Basic

Cadre Cadre en bois massif, cadre en acier.
Dossier, assise, repose-jambes et panneaux latéraux
rembourrés.
Dossier avec sangles et assise garnie de ressorts NOSAG.
En option, avec accoudoirs en bois.
Options et accessoires
Pieds, hêtre massif, lasurés, avec patin.
Roulettes Ø50 mm.*
Roulettes Ø36 mm, 2 pièces.**
Roulettes placées sur les pieds arrières et permettant de déplacer 
le fauteuil.*
Commande électrique intégrée au panneau latéral droit (assis, à droite).
Commande manuelle électrique indépendante.***
Plateau repas (uniquement disponible avec les accoudoirs en bois).
Coussin réducteur.
* sur VA/VE/EL
** sur ELS/ES
*** sur EL/ELS/ES

USP
- choix parmi 5 mécanismes (de réglage)
- dont assistance à la mise en position debout
- en option avec tablette repas



Mécanismes de réglage

moments furniture nv - Deefakkerstraat 2 - B 8770 Ingelmunster - +32(0)51 489 258

w
w

w.
m

om
en

ts
fu

rn
itu

re
.c

om

Sous réserve de modifi cations, dernière mise à jour déc. 2017, les images ne sont présentées qu'à des fi ns d'illustration.

VAVA

 Fixe, non réglable.

VEVE

Réglage mécanique, avec repose-jambes escamotable, 
dossier et assise avec inclinaison variable.

ELEL

Réglage électrique, avec repose-jambes escamotable, 
dossier et assise avec inclinaison variable, 1 moteur.

ESES

Réglage électrique, avec repose-jambes escamotable, 
dossier et assise avec inclinaison variable, fonction 
« wall-away », assistance à la mise en position debout, 
4 capuchons de série et 1 moteur.

ELSELS

Réglage électrique, avec repose-jambes escamotable, 
dossier et assise avec inclinaison variable, fonction 
« wall-away », 4 capuchons de série et 1 moteur.


