
Gamme Eleganza Sito

Fauteuils de repos médicalisés

 PROGRAMME HEBERGEMENT et SANTE
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Eleganza Sito – confort et fonctionnalités
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LINET France S.A.S, 7 rue Augustin Fresnel 37170 Chambray les Tours
Tel. 02 47 80 31 80 , Fax. 02 47 80 31 81, e-mail. info@linet.fr, www.linet.fr

   GAMME DE FAUTEUILS

   DESIGN ERGONOMIQUE

   LOOK MODERNE

   LÉGER ET MANIABLE

   ACCESSOIRES VARIÉS

  Modèle 4FP060   Modèle 4FP110   Modèle 4FP310

le repos, le transfert ou encore la mobilisation. Son design, sa 
construction simple et légère en font un atout optimal.

BENEFICES POUR LE PATIENT
 Assise et dossier confortables.
 Ergonomiques, ils suivent les mou - stnemev

du corps pour le soutenir en toutes positions

 Design unique et moderne, un large choix 
de combinaisons de couleurs pour une 
ambiance personnalisée.

 Accoudoirs escamotables (sauf 4FP060), 
anti dérapant pour une prise en main sé
curitaire.

PARAMETRES TECHNIQUES

 Appui tête amovible et incurvé 
- itpo enneinârc erutsop enu ruop

male

 Dossier anatomique et inclinable

- isop 6 rus selbalgér srioduoccA 
tions (non disponible sur 4FP060)

 Assise amovible et inclinable 

 Freinage centralisé 

- opsid( elbairav ruetuah ed eladéP 
nible sur 4FP511)  

 Repose pieds ABS, réglable en 2 
- ucsab itna elbatomacse ,snoitisop

lement et anti dérapant 

BENEFICES POUR LE SOIGNANT
 Légers, ils se déplacent très facile- 

ment dans la chambre
 Revêtement lisse et perméable pour

une hygiène optimale
 Un large choix d’accessoires pour

répondre aux besoins des services.
 Des couleurs et un design unique

Modèle 4FP110 : patins et accoudoirs réglables
Hauteur dossier / assise    70 / 47 cm
Largeur de l’assise 50 cm
Profondeur de l’assise 50 cm
Hauteur des accoudoirs 0 - 24 cm
Profondeur  / Largeur hors 
tout        75 / 66 cm

Modèle 4FP310 : roulettes et accoudoirs réglables
Hauteur dossier / assise    74 / 49 cm
Largeur de l’assise 50 cm
Profondeur de l’assise 50 cm
Hauteur des accoudoirs  0 – 26 cm
Profondeur  / Largeur hors 
tout        73 / 64 cm

Modèle 4FP511
Hauteur de l’assise                         mc 08–15 
Largeur de l’assise 50 cm
Profondeur de l’assise 46 cm
Hauteur des accoudoirs  0–24 cm
Profondeur hors tout        87 cm
Largeur hors tout 72 cm
Poids maximal autorisé 135 kg

Modèle 4FP511


