


UN FAUTEUIL INCROYABLE! JE 
PEUX ENTIÈREMENT M’INCLINER 
ET C’EST TELLEMENT RELAXANT,
C’EST VRAIMENT LE FAUTEUIL 
AUTO-SOULEVEUR LE PLUS 
CONFORTABLE AU MONDE!

 – GEORGE R.



SCOTT MEUSER
PRÉSIDENT & PDG 

PRIDE MOBILITY®

Avec plus de trois décennies dans l’industrie des fauteuils auto-
souleveur inclinables, nous sommes plus conscients que jamais 
que notre entreprise est à propos de vous, notre client.
Nous sommes reconnaissants lorsque vous choisissez 
d’apporter l’un de nos fauteuils auto-souleveur inclinables 
dans votre maison, sachant qu’il doit s’adapter à votre style 
de vie et à votre décor. VivaLift!® est l’aboutissement de vos 
commentaires directs.

Vous avez souhaitez avoir un confort luxueux, une qualité 
exceptionnelle, des fonctionnalités de pointe et des designs 
élégants. Sur une période de deux ans, nous avons écouté et 
affiné, puis écouté un peu plus. Le résultat est la gamme de 
fauteuils auto-souleveur inclinables VivaLift!® conçus pour vous, 
votre maison et votre style de vie.

Nous comprenons que l’installation d’un fauteuil auto-
souleveur inclinable dans votre maison n’est pas seulement 
un achat, mais un investissement - pour votre confort, votre 
décoration intérieure et votre style de vie. Nous apprécions 
grandement que vous, notre client, nous ayez permis 
d’atteindre ces objectifs vitaux grâce à VivaLift!®.



FONCTIONS INDÉPENDANTES

 1. L’appuie-tête motorisé soulève la tête, le cou et les épaules pour un soutien maximal. 

 2. La fonction de soulèvement offre une assistance pratique pour s’asseoir et se lever du  
  fauteuil inclinable.

 3. Le support lombaire motorisé vous permet de personnaliser votre confort

 4. L’extension du repose-pieds vous permet de vous détendre et de vous étirer complètement.
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FONCTIONS STANDARD

 7. La manette avec port de recharge USB ajuste  
  toutes les fonctions indépendamment et vous  
  permet de charger votre appareil intelligent.

 8. La batterie de secours au lithium garantit  
  que votre fauteuil est opérationnel   
  lorsque le courant est coupé.

LE FAUTEUIL AUTO-SOULEVEUR INCLINABLE LE PLUS  
CONFORTABLE AU MONDE!

 5. Le dossier monte et descend   
  indépendamment pour vous aider  
  à trouver la position parfaite.

 6.  L’inclinaison positions infinies permet 
au dossier et au repose-pieds de se 
déplacer indépendamment l’un de 
l’autre de sorte qu’une variété de 
positions peut être atteinte.
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ASSISE CONFORT TOTAL 
Des ressorts sinueux avec des clips doublés de plastique sont fixés à 
la charnière morley.

VÉRINS DE SOULÈVEMENT ET D’INCLINAISON
Ajustent indépendamment le fauteuil inclinable pour obtenir un posi-
tionnement détendu, incliné, allongé à plat ou soulevé.

CHÂSSIS EN ACIER
Cadre en métal robuste forgé pour durer. 

MÉCANISMES D’APPUI-TÊTE ET DE SUPPORT LOM-
BAIRE MOTORISÉS EN INSTANCE DE BREVET
Action indépendante des fonctions d’appui-tête et de soutien  
lombaire pour un meilleur soutien de la tête, du cou et du dos.  
Dispositif anti-coincement sur l’appui-tête pour plus de sécurité.

CADRE D’ASSISE 
EN ACIER
Les ressorts sont fixés à un 
cadre en acier robuste.

CHÂSSIS EN BOIS ROBUSTE
Le bois d’ingénierie pour meubles de qualité 
supérieure est robuste et durable



COUSSIN  
DE SIÈGE
Le rembourrage ample 
offre un soutien et un  
confort maximum

TISSU
Les tissus doux, confortables et luxueux sont 
aussi durables qu’élégants. Ils sont testés selon 
les normes commerciales et garantis pour durer.

RACCORDEMENT DE 
MOTEURS CODÉS  
AVEC DES COULEURS  
ET MUNIS DE FERMOIRS  
DE VERROUILLAGE
Des connecteurs durables garantissent 
un fonctionnement continu et sécurisé.

BATTERIE DE SECOURS AU LITHIUM
Offre une assurance que le fauteuil est  
opérationnel lorsque l’alimentation est coupée.



RADIANCE
1,2,3



Que vous vous installiez avec votre breuvage et votre livre 
préférés ou pour une soirée de détente devant le téléviseur, 
ce fauteuil auto-souleveur inclinable est fait pour vous ! 
Découvrez la chaleur de la collection Radiance de la gamme 
de fauteuils auto-souleveur inclinables VivaLift!®. Avec trois 
coussinets de chauffages différents au niveau des épaules, 
des lombaires et de l’assise, vous pouvez ajuster l’intensité de 
chaleur et apaiser vos muscles fatigués.
Gardez votre téléphone intelligent  à portée de main tout en 
le rechargeant avec la station de recharge sans fil. Et s’il y a 
une panne de courant, ayez l’esprit tranquille en sachant que 
vous avez une batterie de secours au lithium.

OCEAN SILT

TISSU STANDARD: CANYON

STEEL WALNUT



ATLAS PLUS



Lorsque vous avez besoin d’un endroit chaleureux et 
confortable pour vous retrouver en famille, la collection 
Atlas Plus* est là pour vous.Personnalisez votre confort 
pendant que vous et votre famille regardez votre 
émission de télévision préférée ou jouez à un jeu de 
cartes entraînant.Profitez d’une boisson rafraîchissante 
et gardez-la à portée de main avec le porte-gobelet 
escamotable, et rechargez facilement votre téléphone 
avec la station de recharge pour téléphone intelligent. 
C’est le moment idéal pour vous débrancher et vous 
détendre!

Avec une batterie de secours au lithium pour votre 
tranquillité d’esprit, le fauteuil inclinable électrique Atlas 
Plus est le complément parfait à toute maison.
Choisissez parmi trois tissus exquis et admirez les belles 
coutures contrastées, qui complètent parfaitement votre 
décor. Chérissez ces rares moments merveilleux avec vos 
proches et profitez du luxe et du confort de l’Atlas Plus.

TISSU STANDARD: BADLANDS

MUSHROOM WALNUT STEEL

TISSU OPTIONNEL:  
CRYPTON® ARIA

COOL GREY ESPRESSO



TRANQUIL



Il n’y a pas de plus grande joie que de lire un bon livre 
dans un fauteuil confortable et confortable. La collection 
Tranquil de VivaLift!® combine un confort silencieux avec 
des tissus magnifiques, pour un look riche et haut de 
gamme. Obtenez le soutien dont vous avez besoin pour 
votre cou, vos épaules et votre bas de dos pendant que 
vous plongez dans votre histoire préférée. À chaque tour 
de page, étirez confortablement vos pieds sur l’extension 
du repose-pieds. Sur simple pression d’un bouton, apaisez 
votre corps avec le support lombaire motorisé et profitez 
d’un confort et d’une relaxation complets.

La collection Tranquil respire la classe et le style 
avec des surpiqûres contrastées exquises. C’est le 
complément parfait à votre salon, bureau ou salle 
d’étude. Lorsque vous êtes prêt à reposer vos yeux, 
personnalisez votre confort avec un positionnement 
infini. Installez-vous confortablement et profitez de la 
paix et de la tranquillité que l’on ne trouve que dans 
un VivaLift!®.

TISSU STANDARD: ASTRO

GREY BROWN MUSHROOM

TISSU OPTIONNEL: CRYPTON® ARIA

COOL GREY ESPRESSO



ELEGANCE



Un fauteuil inclinable vraiment élégant et sophistiqué 
est plus que simplement séduisant physiquement: c’est 
la combinaison précise de la fonction, du style et du 
confort. La collection Elegance de VivaLift!® est tout 
cela et plus encore, offrant un endroit confortable 
pour se détendre en famille.

Le tissu doux et les coutures contrastées font de ce 
fauteuil inclinable l’ajout parfait dans votre maison.
La manette offre des boutons tactiles, chacun avec 
une fonction indépendante. Trouvez votre position 
la plus confortable sur simple pression d’un bouton 
tout en partageant un moment avec vos proches. La 
manette dispose également d’un port de chargement 
USB, vous pouvez donc garder votre tablette ou votre 
téléphone portable complètement chargé et prêt à 
l’emploi. Découvrez la sophistication et la classe de 
la collection Elegance de VivaLift!®.

TISSU STANDARD: BADLANDS

MUSHROOM WALNUT STEEL





QUALITÉ SUPÉRIEURE, 
ET SI BEAU ET DURABLE. 
J’ADORE CE FAUTEUIL!

– JOAN M.



LEGACY



Profitez de la sérénité d’un coin tranquille de votre 
maison avec un fauteuil confortable et luxueux.
Prenez du temps pour vous avec la collection Legacy 
de VivaLift!®. Mettez vos pieds en place et étirez-vous 
complètement sur l’extension du repose-pieds.
Profitez d’un bon roman ou allumez la télévision.
Quelle que soit l’activité que vous choisissez, le 
positionnement infini garantit que vous trouverez 
toujours votre position la plus confortable et la plus 
favorable.Ne perdez jamais votre livre ou la manette 
avec la poche de rangement latérale pratique.

Lorsque votre tasse de thé est vide et qu’il est difficile 
de sortir du fauteuil, le mécanisme de levage durable 
élève le fauteuil inclinable en position debout.
Avec un design de dossier à boutons et des tissus 
doux, la collection Legacy de VivaLift!® est tout 
ce que vous pourriez souhaiter dans un fauteuil 
inclinable.

WINE GREY

TISSU STANDARD: SAVILLE

BROWN



METRO



Le confort contemporain n’a jamais été aussi élégant!
La collection Metro de VivaLift!® offre une relaxation 
maximale avec un positionnement infini. Les couleurs 
douces et sombres avec le tissu Saville offrent un attrait 
unique et confortable, faisant du fauteuil inclinable 
Metro une pièce d’accent parfaite pour les zones 
lumineuses de votre maison. Un port USB dans la 
manette offre un accès pratique pour charger des 
appareils intelligents. Il est temps de découvrir la 
richesse et le luxe de la marque VivaLift!®. Intégrez  
la collection Metro à votre intérieur.

TISSU STANDARD: SAVILLE

WINE GREY BROWN



URBANA



GRANITE GUNMETAL

TISSU STANDARD: STONEWASH

La technologie innovante rencontre le style 
contemporain pour un fauteuil inclinable qui vous 
soutient, vous et votre vie bien remplie. La collection 
Urbana de VivaLift!® est le complément parfait à 
votre maison de ville ou condo. Après une longue 
journée, découvrez le confort du support lombaire 
électrique, qui peut être ajusté en appuyant 
simplement sur un bouton. L’Urbana vous permet de 
vous incliner complètement avec un positionnement 
infini et de profiter d’une relaxation maximale. Les 
tissus Stonewash modernes et chics du fauteuil 
inclinable sont doux au toucher. Le confort n’a jamais 
eu un si beau look avec la collection Urbana.



Retirez-vous de l’agitation de la journée et profitez 
d’un confort et d’une tranquillité calmes. Faites de 
votre maison une oasis avec la collection Perfecta de 
VivaLift!®. D’une simple pression d’un bouton, l’appui-
tête motorisé pleine largeur offre un soutien maximal 
à votre tête, votre cou et vos épaules. Les tissus doux 
Merino et le design du dossier à boutons offrent un 
look contemporain. Détendez-vous dans votre solarium, 
ressentez la brise d’une fenêtre ouverte et profitez du 
confort et de la tranquillité qui ne peuvent provenir que 
d’un VivaLift!®

PERFECTA
FAWN STEEL

TISSU STANDARD: MERINO



JE PEUX AJUSTER CE 
FAUTEUIL EXACTEMENT DE 
LA MANIÈRE QUE J’AIME!
C’EST SI CONFORTABLE 
ET LE TISSU COMPLÈTE 
PARFAITEMENT MON SALON!

– DORIS S.



COLLECTION RADIANCE1,2,3 RADIANCE1,2,3 RADIANCE1,2,3 RADIANCE1,2,3 ATLAS PLUS1 TRANQUIL TRANQUIL TRANQUIL TRANQUIL

NUMÉRO DE 
MODÈLE PLR-3955PW PLR-3955S PLR-3955M PLR-3955LT PLR-2985M PLR-935PW PLR-935S PLR-935M PLR-935LT

POSITION

Infinie
Détente
Inclinée
Soulevée 

Trendelenburg 
5’3” and below

Infinie
Détente
Inclinée
Soulevée 

Trendelenburg 
5’3” and below

Infinie
Détente
Inclinée
Soulevée 

Trendelenburg
5’4”-5’9”

Infinie
Détente
Inclinée
Soulevée 

Trendelenburg 
5’10” and above

Infinie
Détente
Inclinée
Soulevée
5’4”-5’9”

Infinie
Détente
Inclinée
Soulevée

5’3” et plus bas

Infinie
Détente
Inclinée
Soulevée

5’3” et plus bas

Infinie
Détente
Inclinée
Soulevée
5’4”-5’9”

Infinie
Détente
Inclinée
Soulevée

5’10”et ci-dessus

TAILLE Petite Wide Small Medium Large/Tall Moyen
Petit (siège bas

et large)
Petit Moyen Grand

CAPACITÉ DE POIDS 400 lbs. 400 lbs. 400 lbs. 400 lbs. 400 lb 400 lb 400 lb 400 lb 400 lb

HAUTEUR SOL-SIÈGE 19.5” 18” 19.5” 21.5” 19.5" 18" 18" 19.5" 21.5"

PROFONDEUR DU 
SIÈGE 18” 18” 21” 22” 21" 18.5" 18.5" 20.5" 22.5"

LARGEUR DU SIÈGE 24” 20” 22.5” 23.5” 22" 24" 20" 22" 23.5"

HAUTEUR DOS-
SIER-SIÈGE 23” 25” 28” 31” 26" 24.5" 25" 27" 30"

PROFONDEUR  
D’ASSISE** 34”  34” 38” 39” 39” 36” 36.5” 38” 40”

COUSSIN DE SIÈGE 
COMPLET Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

EXTENSION  
D’APUI-PIED Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

STYLE DU DOSSIER Total Comfort Total Comfort Total Comfort Total Comfort Confort Ultime Confort Ultime Confort Ultime Confort Ultime Confort Ultime

HAUTEUR TOTALE DU 
FAUTEUIL 40” 41” 43” 49” 42" 38" 40" 42" 47"

DISTANCE AVEC LE 
MUR 14” 15” 15” 21.5” 16" 12.5" 13" 16" 16"

LARGEUR TOTALE DU 
FAUTEUIL 41” 37” 39” 40” 39" 36" 33.75" 37.5" 38"

POIDS DU FAUTEUIL 161 lbs. 156 lbs. 158 lbs. 178 lbs. 164 lb 143 lb 137 lb 145 lb 155 lb

GARANTIE 7-Yr. Pro-rated 7-Yr. Pro-rated 7-Yr. Pro-rated 7-Yr. Pro-rated 7 ans Pro-rata 7 ans Pro-rata 7 ans Pro-rata 7 ans Pro-rata 7 ans Pro-rata

*Ce ne sont pas tous les fauteuils qui sont en mesure d’atteindre toutes les positions.  
SVP vous référez à chaque produit de façon spécifique.

Note : Les mesures peuvent varier de ±1”. Spécifications sujettes à changement san préavis.notice. Les informations contenues dans cette brochure sont 
exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.



POSITIONS*:

CARACTÉRISTIQUES STANDARD:

ELEGANCE ELEGANCE LEGACY LEGACY METRO URBANA PERFECTA

PLR-975M PLR-975L PLR-958M PLR-958L PLR-925M PLR-965M PLR945M

Infinie
Détente
Inclinée
Soulevée
5’4”-5’9”

Infinie
Détente
Inclinée
Soulevée

5’10” et ci-dessus

Infinie
Détente
Inclinée
Soulevée
5’4”- 5’9”

Infinie
Détente
Inclinée
Soulevée

5’10” et ci-dessus

Infinie
Détente
Inclinée
Soulevée
5’4”- 5’9”

Infinie
Détente
Inclinée
Soulevée

5’10” et ci-dessus

Infinie
Détente
Inclinée
Soulevée

5’4”- 5’9”

Moyen Grand Moyen Grand Moyen Moyen Moyen

400 lb 400 lb 400 lb 400 lb 400 lb 400 lb 400 lb

20" 20.5" 19.5" 20.5" 19" 20" 19”

21" 22" 21.5" 22" 21" 20" 20”

21" 22" 22" 23" 21" 21" 22”

27" 29" 25" 26" 26.5" 25" 25”

39” 39” 39” 39.5” 39.5” 39” 39”

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Confort Ultime Confort Ultime Confort Ultime Confort Ultime Confort Ultime Confort Ultime Confort Ultime

42" 43" 42" 43.5" 41" 42" 43”

14" 16" 16" 16" 14" 14" 15”

35.5" 37.5" 35" 36.5" 33" 33" 31”

152 lb 157 lb 153 lb 160 lb 142 lb 145 lb 142 lb

7 ans Pro-rata 7 ans Pro-rata 7 ans Pro-rata 7 ans Pro-rata 7 ans Pro-rata 7 ans Pro-rata 7 ans Pro-rata

DÉTENTE

INCLINÉE

SOULEVÉE

INFINIE À PLAT 

TRENDELENBURG

APPUI-TÊTE MOTORISÉ

SUPPORT LOMBAIRE MOTORISÉ

MANETTE AVEC PORT USB

BATTERIE DE SECOURS
 AU LITHIUM ION

EXTENSION D’APPUI-PIED

DOSSIER MOTORISÉ

1.  Le chargeur sans fil est uniquement compatible avec les téléphones intelligents dotés de capacités de charge 
sans fil. De plus, aucun autre appareil intelligent (par exemple des montres intelligentes) ne doit être utilisé 
avec le chargeur sans fil.

2. Le fauteuil a un porte-gobelet escamotable et un chargeur de téléphone intelligent.

3. Le fauteuil est muni d’une manette à bascule et des touches mémoires.

 **Profondeur d’assise de l’avant du dossier à l’extrémité du repose-pied entièrement déployé.
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