sleep-eez
FAUTEUIL-LIT

sleep-eez

La surface de couchage mesure 24 po de largeur sur 77 po
de longueur

Les manchons sont offerts en bois ou en uréthanne

FAUTEUIL-LIT

Les manchons sont assujettis à l’aide de raccords métal à
métal facilitant le remplacement sur place

Un dégagement est prévu entre les coussins d’assise
et de dossier pour faciliter l’entretien et répondre aux
exigences en matière de contrôle des infections
La capacité de charge est de 350 lb
Une sangle pratique permet à une personne seule d’ouvrir
le fauteuil-lit aisément
Le coussin d’assise est arrondi et sans coutures à l’avant
pour prévenir toute rupture ainsi que toute pression à
l’arrière des jambes
Les roulettes avant sont des roulettes non pivotantes à
blocage manuel
Les roulettes arrière sont des roulettes pivotantes non
bloquantes permettant de mieux diriger le siège

Assis, détendu ou couché, quelle que soit votre

rapport au mur. Le Sleep-Eez est facile à déplacer

position, le fauteuil-lit Sleep-Eez vous propose

grâce à ses deux roulettes non pivotantes à blocage

un confort inégalé. Facilement transformé par

manuel à l’avant et à ses deux roulettes pivotantes

une personne seule, le fauteuil-lit Sleep-Eez peut

non bloquantes à l’arrière qui permettent de diriger

s’utiliser comme fauteuil, comme méridienne ou

le siège de façon plus contrôlée. Des manchons en

comme lit. Le fauteuil-lit se déploie pour révéler

bois plein ou en uréthanne sont offerts dans tous

une généreuse surface de couchage de 24 po sur

les finis de série de Global.

MC

77 po sans nécessiter plus de dégagement par

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com
Les fauteuils-lits sont illustrés garnis d’un textile Odyssey d’Arc|Com Odyssey en grève et dotés de manchons
en bois plein finis cerisier d’hiver.

États-Unis
Global Furniture Group
17 West Stow Road P.O. Box 562
Marlton New Jersey U.S.A. 08053
Tél (856) 596-3390 (800) 220-1900
Téléc (856) 596-5684

Canada
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto Ontario M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
Service à la clientèle : Téléc 1 800 361-3182
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc (416) 739-6319

International
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto
Ontario Canada M3J 2M6
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870
Téléc (416) 661-5671

Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2018 MD, MC, Marques de
commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l’objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs.
Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada.
Les caractéristiques sont valides au moment de l’impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center 220318 17.0096

