FAUTEUILS HOME CINÉMA
CARACTÉRISTIQUES

FINITIONS

FICHE TECHNIQUE
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Finition soignée avec un
large choix de tissus et cuirs
de qualité.
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Pour harmoniser votre fauteuil avec votre salle :
• 3 qualités de cuirs sont disponibles : Toledo, Tradition ou
Prestige, ainsi qu‘une large palette de coloris.
• 2 gammes de tissus (Bison et Roméo) dans de nombreux
coloris.

Repose jambe télescopique
pour un confort maximal et
repos total des jambes

BIO

16
0°

• Un dossier inclinable jusqu'à 160°.
• Fauteuil monocorps avec double motorisation permettant
une gestion indépendante du dossier et du repose jambes.
• Pilotage des deux mouvements par télécommande.
• Têtière inclinable pour un meilleur maintien des
cervicales
• Repose jambe téléscopique : il coulisse pour reposer
toute la longeur des jambes jusqu’aux pieds.
• Mousse de qualité Bultex.
• Produits certifiés NF et garantis 2 ans.
• Compatible D-BOX.
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Télécommande standard
intégrée dans les accoudoirs.
CONFIGURATIONS
Toutes les configurations sont possibles :
La grande modularité `des fauteuils ORAY permet de composer des installations sur mesure : fauteuils indépendants, canapés en rang, séparation ou non par des accoudoirs
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FAUTEUILS HOME CINÉMA
LES OPTIONS
PORTE GOBELET RÉFRIGÉRÉ +
Fonction réfrigérante,
rétro-éclairage,
fonction massage, commande
d'ouverture et fermeture
du fauteuil intégrée au portegobelet (commande simultanée
du dossier et de l'assise).

PACK 4+
Limitation de course du dossier,
détecteur de présence avec
remise à zéro,
repose-jambes sécurisé et
commande rétro-éclairée.
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PORTE GOBELET RÉFRIGÉRÉ BASIC
Fonction réfrigérante et
rétro-éclairage

DOCK IPOD
Station d'accueil pour Ipod

PORTE GOBELET POP CORN
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COMPTATIBLE D-BOX
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FAUTEUILS HOME CINÉMA
LES FINITIONS

Réf. FAUTEUIL
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FICHE TECHNIQUE

Nos larges gammes de choix dans les finitions permettent
d’harmoniser votre fauteuil à votre convenance et de le
coordonner parfaitement à votre salle.

ROMÉO

CUIRS

3 qualités de cuirs : Toledo, Tradition ou
Prestige, ainsi qu‘une large palette de coloris.

TISSUS

2 qualités de tissus et une large palette de
couleurs : Bison et Roméo.

CUIR TOLEDO

BISON

CUIR TRADITION

CUIR PRESTIGE
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