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En couverture : Les fauteuils 2439-16 et 2438-16 sont illustrés garnis d’un tissu Silhouette en fusain (SL30). 
Ci-dessus : Le fauteuil 2438-16 est illustré garni d’un tissu Oxygen en bleu roi (OX05).
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Bâti robuste en acier tubulaire fort

Coussins d’assise et de dossier profilés 
en mousse extra-épaisse

Accoudoirs à hauteur et à  
écartement réglables

Coussin d’assise amovible et remplaçable 
en mousse moulée durable

Tissus, vinyles et cuirs durables  
haut rendement

Mécanisme dissimulé de réglage de la  
hauteur du dossier à sept positions

Support lombaire supérieur

Manchons moulés résistant aux éraflures

Basculement fluide du siège avec cinq 
positions de blocage

Piétement robuste de 27 po de diamètre 
moulé par injection

Réglage de la tension du basculement

Ces modèles présentent une capacité nominale de 350 lb  
et conviennent pour les applications 24 h

Autres améliorations
• L’assise réglable en profondeur vous permet de varier la profondeur de l’assise en fonction de la longueur de vos cuisses
• Les accoudoirs à hauteur et à écartement réglables munis de manchons en uréthanne doux procurent un confort et un support exceptionnels
• Le coussin de l’assise est amovible pour faciliter l’entretien

Le fauteuil MaximaMD   II est conçu pour offrir confort et support  
aux utilisateurs de toutes tailles

Assise coulissant vers l’avant et l’arrière 
qui s’adapte à la longueur des jambes  
de l’utilisateur

Assise sur suspension Perma-MeshMC

amortissant les chocs

Réglage pneumatique de la hauteur  
du siège

Roulettes à doubles galets pour faciliter 
les déplacements




