
GUIDE DEs rElEvEUrs

FABRICANT DE RELEVEURS 
DE HAUTE QUALITé

www.pridemobility.com • www.prideliftchairs.com

Protégez votre 
investissement 
avec un kit de 

nettoyage Pride

FABRICANT DE RELEVEURS 
DE HAUTE QUALITéCARACTERISTIQUES

largeur de dossier:
Hauteur sol - siège:

Profondeur d’assise:
largeur d’assise:

Hauteur du dossier:
Poids maximale: 

           Options de coloris:

lC-101 lC-101r

T3

lC-107

largeur de dossier:
Hauteur sol - siège:

Profondeur d’assise:
largeur d’assise:

Hauteur du dossier:
Poids maximale: 

           Options de coloris:

*  Tous les coloris ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Veuillez vous référer aux spécifications pour plus de détails.

TIssUs

COlOrIs dISPonIblES*

Oatmeal Almond

spruce AquaBurgundy latte Pecan

MICrOFIBrE

Arctic Blue BirchCactusChocolate

MICrOFIBrE

Cocoa sky AmbersandalFern

les informations contenues dans ce document sont correctes au
moment de la publication. Nous nous réservons le droit de modifier 
les caractéristiques sans notification préalable. ®

®

• Structure en bois de Peuplier laminé

• Système d’élévation breveté et souple d’utilisation

• Poche de grande taille

• la télécommande peut être positionnée du coté gauche

• Système de batterie de secours (batteries non incluses)

• Transformateur externe pour un accés aisé aux batteries de secours 

• Garantie limitée de deux ans

• Mousse 100% polyurethane

AvANTAGEs

Fauteuil à 3 positions = Angle trés ouvert de repos

Fauteuil à positions infinies = Se mets à plat pour dormir

note: les dimensions peuevent varier de +/- 2.5 cm. 

dESCRIPTIon FAUTEUIls rElEvEUrs

T3
Fauteuil à positions infinies, releveur de taille moyenne 
à grande permettant la position de Trendelenburg (élève 
les jambes au dessus du niveau de la tête pour plus de 
confort) et position de zéro gravité

Fauteuil à trois positions, releveur de petite taille
C1

lC-101
Fauteuil à trois positions, releveur de taille moyenne à 
grande

lC-107
Fauteuil à positions infinies, releveur de taille moyenne 
à grande

lC-101r
Fauteuil à 3 positions, releveur de taille moyenne à 
grande

largeur de dossier:
Hauteur sol - siège:

Profondeur d’assise:
largeur d’assise:

Hauteur du dossier:
Poids maximale: 

           Options de coloris:

C1
80cm (31.5”)
48cm (19”)
51cm (20”)
51cm (20”)

68.5cm (27”)
170 kg 

Chocolate,
Birch,

Arctic Blue,
Cactus

Aqua,
Burgundy,
Spruce,
Pecan,
Latte,

Oatmeal,
Almond

51cm (20”)
41cm/46cm (16”/18”)
48cm/51cm (19”/20”)

46cm (18”)
66cm (26”)

113 kg 
Chocolate,

Birch,
Arctic Blue,

Cactus

58cm (23”)
47cm (18.5”)
51cm (20”)
51cm (20”)

70cm (27.5”)
147 kg 

Cocoa,
Fern,
Sky,

Sandal,
Amber

58 cm (23”)
47 cm (18.5”)
51 cm (20”)
51 cm (20”)

70 cm (27.5”)
147 kg 

Black
Brown

Cocoa,
Fern,
Sky,

Sandal,
Amber

74 cm (29”)
48 cm (19”)
48 cm (19”)
51 cm (20”)

70 cm (27.5”)
170 kg 

CUIrs

MarronNoir



dossier à 3 boudins
Montré en oatmeal

dossier cossu 
Montré en birch

dossier en T
Montré en Sky

dossier à deux coussins
Montré en noir
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T3

C1

lC-101

lC-101r
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dossier à deux coussins
Montré en Cocoa

lC-107
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FABRICANT DE RELEVEURS 
DE HAUTE QUALITé


