
Le système Power Lift (où lève-
personnes) est un système qui en plus 
de faire relax, élève l’assise jusqu’à 
laisser l’utilisateur presque debout. 
Ce type de fauteuil fait déjà la différence en 
termes de qualité de vie pour les utilisateurs 
indépendants. Avec le temps, lorsque l’âge 
et les maladies 
s ’ a g g r a v e n t , 
que les personnes ne peuvent plus se 
débrouiller toute seule, ce type de fauteuil 
devient indispensable pour le bien-
être des personnes âgées mais aussi 
de ceux qui prennent soin d’eux.  

Qualité de vie

Nous prenons soin de 

vous pour que vous 

preniez soin des vôtres

“Le fauteuil lève-personne 
le plus complet du marché”

Relax

Fonctionnement simple
Appuie-tête ajustable

Position cardiosain

Siège roulant

Éléments ergonomiques
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Toscana Collection 
Leonardo Michelangelo
* Accoudoir Étroit (68 cm) 
* Dossier à têtière ajustable 
* Relax avec moteur 
* Power-lift avec moteur
* Option Housses d’Accoudoir 
* Coussin dossier inclus 
* Option batterie 

* Accoudoir Étroit (83 cm) 
* Dossier à têtière ajustable 
* Relax avec moteur 
* Power-lift avec moteur
* Option Housses d’Accoudoir 
* Coussin dossier inclus 
* Option batterie 
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Toscana Collection 
Donatello Raphael
* Accoudoir Étroit (83 cm) 
* Dossier à oreilles 
* Relax avec moteur 
* Power-lift avec moteur
* Option Housses d’Accoudoir 
* Option Housses d’Dossier 
* Option batterie

* Accoudoir Étroit (68 cm) 
* Dossier à oreilles 
* Relax avec moteur 
* Power-lift avec moteur
* Option Housses d’Accoudoir 
* Option Housses d’Dossier 
* Option batterie 
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Têtière ajustable 
“Spécial cervicales”

Outre que les 
modèles Donatello 
et Raphael au 

design classique avec des oreilles, nous avons 
dessiné les modèles Leonardo et Michelangelo, 
avec la têtière ajustable qui permet de soutenir la 
tête centrée, étant donné qu’elle s’ouvre et se ferme 
selon nos besoins. La hauteur est aussi réglable. 
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Les fauteuils de la collection Toscana 
ont été dessinés avec un fond 
plus réduit que le reste et avec le 
dossier plus droit afin d’être plus 
confortables. 

Les modèles Leonardo et 
Michelangelo incluent un coussin 
de dossier en viscoélastique qui 
s’adapte au dossier du fauteuil pour 
réduire le fond de l’assise encore 
plus et de permettre une position 
plus équilibrée. 

Fond d’assise réduit, 
dossier droit pour 
position érigée

Même si les fauteuils à oreilles peuvent 
être très confortables, ils peuvent 
favoriser une posture incorrecte et 
inconfortable chez les personnes 
ayant des problèmes de dos. 
La têtière ajustable favorise une 
position équilibrée et érigée qui nous 
apporte du bien-être tout en évitant 
des problèmes de dos.   
    
   

Position équilibrée et 
érigée
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Nous avons dessiné un 
mécanisme à roulettes 
breveté pour permettre de 
déplacer le fauteuil comme 
s’il était un siège roulant. 

L’option d’accoudoir étroit (68 cm 
de largeur total du fauteuil) nous 
permet de passer par les portes. 

 
 
 

Le système de freinage breveté 
intégré dans le mécanisme 
Power Lift nous permet de 
régler la hauteur et de fixer la 
position sans avoir à actionner 
aucune pédale ou de bloquer 
les roulettes manuellement. De 
cette façon la personne peut 
par exemple manger dans une 
posture optimale.   
   

 
 
 

Fauteuil à roulettes 
pour faciliter les 
déplacements

Accoudoir étroit

Système de freinage
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Les accoudoirs du fauteuil 
sont un peu plus hauts que 
d’habitude, ce qui permet 
une posture érigée avec 
les bras appuyés à tout 
moment.

Repose-pieds 
à forme courbe 
pour favoriser une 
bonne position 

Assise ferme, plus 
confortable et 
incliné vers 
l’intérieur du 
fauteuil pour 
éviter que la 
personne glisse.

Accoudoirs hauts 
pour favoriser une 
posture érigée 
mais confortable.

Le repose-pied est dessiné 
à forme courbe pour lui 
conférer plus de confort, 
évitant que les jambes 
glissent vers les deux côtés.

L’assise est ferme pour 
le confort des personnes 
âgées. En outre, le dessin 
de l’assise inclue une petite 
inclinaison pour éviter que 
la personne glisse vers le 
devant.

Le mécanisme relax 
permet une bonne position 
cardiaque, étant donné qu’il 
élève les jambes jusqu’à 
la hauteur du cœur pour 
que le rythme cardiaque 
descende. En plus, avec la 
position cardiaque, l’angle 
du dossier et des jambes 
ne change pas, évitant les 
vertiges causés par une 
inclinaison trop prononcée. 

Relax avec une 
bonne position 
cardiaque

Repose-pieds Assise Accoudoirs Hauts

Position 
Cardiosain

L’angle ente le dossier et 
les jambes ne change pas.
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Moteur électrique

* Option housses 
d’accoudoir.

* Point de charge 
ergonomique élevé.

* Tapisserie 
antitaches et 
imperméable.

Entretien

* Batterie 
optionnelle 
de longue durée.

* Fonctionnement 
simple avec un seul 
moteur.

Nous utilisons des tissus avec Stain Free (antitaches) et Aqua Clean (qui repousse l’eau) 
qui ont reçu un traitement 
anti-acarien, antimicrobien et anti-moisissure. Ces tissus ont les mêmes avantages de 
nettoyage que le simili cuir, mais ils sont transpirants et agréables au toucher.
Des housses d’accoudoir sont disponibles pour tous les fauteuils, ainsi qu’une housse 
de dossier pour les modèles Donatello et Raphael. Le moteur qui ouvre, ferme et élève le 
fauteuil est électrique et doit être connecté à une prise. Il existe la possibilité d’ajouter une 
batterie pour ne pas dépendre des prises. 

Cette batterie à une durée prolongée, selon l’usage elle peut tenir d’une semaine à trois 
mois. Pour la charger, il suffit tout simplement de brancher le fil au fauteuil discrètement. 
Le point de charge étant élevé, pas besoin de nous agenouiller pour le brancher.   
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Donatello
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Leonardo



Toscana Collection 
“Nous prenons soin de vous 

pourque vous preniez soin des vôtres”RV03


