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Fero Fauteuil métallique
Le fauteuil de repos Fero est un fauteuil extrêmement 

confortable, avec des propriétés spécifi ques au secteur des soins 

de santé.

Couleurs

Veuillez vous référer à notre large gamme.

Carte d’échantillons + échantillons sur simple demande.

Accessoires

Veuillez vous référer à notre liste 

d’accessoires.

Solide construction en métal, soudée. -

2 accoudoirs en matière synthétique. -

Accoudoirs ergonomiques facilitant l’assise et le lever. -

Accoudoirs arrondis et comfortables d’une largeur de ± 5 cm. -

Pattes de fi xation intégrées, pour tablette. -

Tous les bords et coins sont arrondis. -

Pieds en avant pourvus de patins en matière synthétique. -

Des roulettes intégrées aux pieds arrière, facilitent le déplacement du fauteuil. -

Dossier fait d’une coquille ergonomique préformée en multiplex, de 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. -

Châssis

Dossier

Assise amovible faite d’une plaque en mélaminé MDF, 12 mm d’épaisseur. -

Recouverte de 2 couches de mousse anti-feu, de densités différentes, pour un confort d’assise optimal. -

L’assise arrondie entraîne une circulation sanguine optimale. -

Une hauteur d’assise comfortable de 45,5 cm. -

Finition en similicuir orné de piqûre décorative. -

Assise

Dimensions

07022 | Fauteuil de repos métallique:

L 68 x P 76 x H 115 cm -

Hauteur d’assise: 45,5 cm -

Profondeur d’assise: 51 cm -

Largeur d’assise: 53,5 cm -

Hauteur des accoudoirs: 64 cm -

Matériel utilisé et finition

  - Métal: revêtement époxy (gris clair), chromé.

  - Bois: plaque multiplex, MDF.

Matière synthétique - .

  - Mousse: CMHR- et CM-mousse (anti-feu).

  - 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 fi ches matériaux.

Options

Appui-tête/nuque réglable et amovible. -

Crochets pour accessoires. -

Crochet pour lanières de fi xation. -

Appui-tête latéral. -

Porte-sérum. -

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