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TISSUS DISPONIBLES

BISHOP

NM-435

SPECIFICATIONS

DOVE NAVY DARK
CHOCOLATE

BURGUNDY

Moyen Grand

NM-435M NM-435LT
3-Positions 

Chaise Longue 
5’4”-6’0”

3-Positions 
Chaise Longue 

6’1”-6’8”

Capacité Pondérale 375 lb 375 lb

Hauteur-sol-siège 20” 20”

Profondeur 20” 21”

Largeur 20” 22”

Hauteur du dossier-siège 26.5”             29”                  

Style de  Dossier Fibres Creuses
Dossier Coussins 

Fibres Creuses
Dossier Coussins 

Coussin de siège  complet Oui Oui

Option chaleur-massage Non Non

Type de Siège Ressorts enchâs-
sés

Ressorts enchâs-
sés

Distance avec  le Mur 
(incliné)

19” 21”

Largeur Hors-tout 34” 35”

Poids total du fauteuil 118 lb 125 lb

Garantie 7 ans Pro-rata 7 ans Pro-rata

Montré en  
Navy
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CARACTÉRISTIQUES & BÉNÉFICES:

OPTIONS:

• Conçu avec du bois dur laminé de grade premium pour une grande durabilité 
• 3-positions avec inclinaison complète pour dormir ou relaxer
• Double pochettes de rangement
• Extension d’appuie-pied
• Manette facile d’utilisation avec port USB pour recharge d’appareils intelligents
• Dossier amovible
•	 Transformateur	énergétiquement	efficace	avec	auto-diagnostique
• Système d’élévation silencieux et doux
• Moteur et mécanisme de ciseaux extra-durables
• Batteries d’urgence (non-incluses) en cas de panne

•	 Manette	sans-fil* 
• Recouvrement de siège 
• Ensemble de nettoyant résidentiel 
• Piqués protecteurs 

• Pattes antidérapantes 
• Oreiller 
• Coussin lombaire

MANETTE SANS FIL

pridemobility.comNote: Les mesures peuvent varier de  +/- 1”. Les 
informations contenues dans cette brochure sont 
exactes au moment de sa publication. Nous nous 
réservons le droit de faire des changements sans 
préavis.

*Tout produit désigné comme non-médical (NM ou 
PNM) n’est pas un dispositif médical et n’est pas 
destiné à aider, traiter, diagnostiquer ou soulager toute 
condition médicale ou invalidité.

*Relêve et incline votre fauteuil de façon sans-fil dans un 
rayon optimum de 4 pieds (max 15 pieds). Conçue pour 
l’occupant du fauteuil.

Rechercher pour ce logo LIVRAISON 
RAPIDE pour les produits disponibles 
rapidement
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