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01. RÉGLAGe en HAUteUR 
Place au confort  
 
Facilement accessible des deux côtés grâce à 

sa pompe hydraulique, le fauteuil est réglable 

en hauteur de 53 jusqu’à 83 cm. 

 
02. mÉcAnisme ReLAx 
Un bienfait pour le patient 
 
Moins de points de pression sur le corps, 

bonne circulation sanguine grâce à son 

système breveté « Zéro Gravity » (*) actionné 

via son mécanisme de positionnement continu 

appelé chez nous  Ergoline.  

 
03. fReinAGe centRALisÉ 
Mobile et flexible 
 
Vous avez l’assurance d’une parfaite 

maniabilité grâce à ses grandes roues 

et à son système de freinage centralisé 

particulièrement astucieux.   

Avento à hauteur variable
Le nouveau fauteuil relax Avento est un véritable bienfait pour le patient.  

Le fauteuil est réglable en hauteur et incline simultanément et en continu l’assise, 

le dossier et le repose-jambes. Dans le fauteuil Avento à hauteur variable, le patient 

bénéficie d’un soutien exceptionnel. 

(*) Position ‘zéro gravity’ : cette position mi-assise, mi-allongée, inspirée de la NASA, est une position corporelle neutre, dans 
laquelle toutes les forces musculaires reposent dans un équilibre dans lequel les points de pression sont répartis de façon optimale. 
(Source : ‘From outer space to you’ , Omni, Mars 1994.) www.haelvoet.fr
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04. estHÉtiQUe 
Fonctionnalité cachée 
 
Le mécanisme est caché grâce à un couvercle 

en matière synthétique aux lignes épurées. 

De plus sa forme ergonomique facilite son 

nettoyage et allège la pénibilité des intervenants. 

 

05. modULAbLe 
Selon vos besoins et souhaits 
 
Le fauteuil relax est modulable à souhait. De 

nombreux accessoires viennent le compléter 

tels qu’une têtière amovible, une tablette 

repas facile à monter sur les accoudoirs,...
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Nous sommes à votre écoute
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