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Domus Classic Flex
Profiter d’un confort d’assise optimal, en tout repos et plaisir,

est l’idée maîtresse du fauteuil relax Domus.

Le mécanisme Classic peut se régler simplement d’une légère 

poussée corporelle, et cela, sans manipulation de manette.

Couleurs

Veuillez vous référer à notre large gamme.
Carte d’échantillons + échantillons sur simple demande.

 - Les côtés arrondis sont faits de 2 plaques OSB de 18 mm et reliés par une structure métallique.
 - Côtés recouverts de mousse anti-feu et de similicuir orné de piqûre décorative.
 - Les accoudoirs arrondis et comfortables d’une largeur de ± 5 cm.
 - Tous les bords et coins sont arrondis.
 - Pas de points de fixation visibles.
 - Roulettes design Ø 65 mm avec frein.
 - L’ensemble peut être en option monté sur des pieds en hêtre massif avec petites roulettes à l’arrière.

 - Dossier fait d’une coquille ergonomique préformée en multiplex, 12 mm d’épaisseur.
 - Recouvert de mousse anti-feu de 3 densités différentes selon les zones, pour un confort d’assise optimal.
 - Finition en similicuir orné de piqûre décorative.
 - Dossier avec appui-tête/nuque réglable et amovible.

Châssis

Dossier

 - Assise amovible faite d’une plaque en mélamine MDF, 12 mm d’épaisseur.
 - L’assise arrondie entraîne une circulation sanguine optimale.
 - Une hauteur d’assise comfortable de 45 cm.
 - Recouverte de 2 couches de mousse anti-feu, de densités différentes, pour un confort d’assise optimal.
 - Finition en similicuir orné de piqûre décorative.

 - Plaque en multiplex, 10 mm d’épaisseur.
 - Recouvert d’une mousse anti-feu.

 - 3 positions : position assise, position lecture et position relax.
 - Le mécanisme du relax relève d’abord les jambes, ce qui permet ensuite à l’ensemble du fauteuil de continuer à 

s’incliner.
 - Simple réglage par poussée corporelle légère.
 - Réglable sans manipulation de manette.
 - Confort d’assise optimal dans chaque position par un angle constant entre le dossier et l’assise pendant la 

bascule.
 - Soutien optimal des jambes grâce au repose-jambes télescopique.
 - Le repose-jambes est incliné vers l’intérieur en position assise, pour faciliter l’action de se lever.

Assise

Repose-jambes

Positions réglables

Dimensions

08901 | Domus Classic Flex : 
 - L 62 x P 73 x H 115 cm
 - Hauteur d’assise: 45 cm
 - Profondeur d’assise: 51 cm
 - Largeur d’assise: 52 cm
 - Hauteur des accoudoirs: 63 cm

Options

 - Accoudoirs en bois.
 - Fixation tablette repas.
 - Selle d’abduction + la tablette repas.
 - Coussin d’assise avec mousse viscoélastique et 

housse bi-élastique.
 - Réducteur anatomique.
 - Appui-tête latéral.
 - Accoudoirs avec revêtements amovible.
 - Douille pour porte-sérum.
 - Porte-sérum.
 - Des pieds en bois avec petites roulettes à l’arrière.
 - Roues design ø 100 mm avec frein.
 - Roues design ø 100 mm avec frein, dont 2 roues 

directionnelles. 
 - Repose-pieds escamotable.

Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d’apporter des modifications.

Matériel utilisé et finition

 -  Bois: Hêtre massif, plaque multiplex, OSB, MDF.
 -  Métal: revêtement époxy (gris clair).
 -  Mousse ignifugée.
 -  Tissu d’ameublement: selon notre collection.
 -  Résistant aux produits d’entretien usuels.

 
Pour plus d’informations sur nos matériaux utilisés, 
sur la construction et l’entretien du produit : voir 
nos fiches matériaux.
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