
Toujours plus de repos et de confort 
grâce à la nouvelle gamme de 
fauteuils releveurs et relax !

Fauteuils Releveurs

Trusted Solutions,
Passionate People®



Grandes pochettes latérales

Fauteuil équipé de deux pochettes, 
une à gauche, l’autre à droite, pour y 
mettre des magazines ou des petits 
objets. 

Invacare Cosy Up

Le fauteuil releveur Cosy Up apporte un 
maximum de confort grâce à sa véritable assise 
couette et sa continuité entre l’assise et le 
repose-pieds. 

Son look épuré et moderne convient 
au plus grand nombre et lui permet de 
trouver facilement sa place dans tout type 
d’environnement. 

Deux largeurs d’assise de série

Le fauteuil releveur Cosy Up est livré avec deux paires de 
revêtements d’accoudoirs. Ces revêtements, qu’ils soient 
rembourrés ou fins, se fixent sur les accoudoirs grâce à un système 
de velcro et de zip. Ils sont donc interchangeables très facilement.

Dossier réglable en profondeur de série 

Grâce à ses deux pattes de fixation, le dossier 
du Cosy Up est réglable en profondeur très 
simplement. 
Ainsi, ce fauteuil releveur s’adapte 
parfaitement à toutes les morphologies, aussi 
bien aux plus petites (avec la profondeur 450 
mm), qu’aux plus grandes (avec la profondeur 
540 mm). 

450 mm 540 mm

Pour obtenir la petite largeur 
d’assise de 450 mm, il faut 
installer les revêtements 
d’accoudoirs rembourrés.

Pour obtenir la grande largeur 
d’assise de 530 mm, il faut 
installer les revêtements 
d’accoudoirs fins.
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Version 2 moteurs 

Télécommande 
ergonomique 4 boutons 
avec port USB intégré de 
série, simple d’utilisation. 

Version 1 moteur 

Télécommande 
ergonomique 2 boutons 
rétroéclairés, simple 
d’utilisation.

Fonction dos au mur

Grâce à la fonction dos au mur, de 
série sur la version 1 moteur du  
Cosy Up, le dossier du fauteuil 
releveur peut être placé très prêt d’un 
mur sans que cela n’entrave la parfaite 
utilisation de toutes les fonctions. 
Grâce à une conception optimisée 
pour les petits espaces, seulement 9 
cm sont nécessaires entre le mur et le 
fauteuil pour permettre une inclinaison 
totale du dossier.  

Caractéristiques et options

Revêtements amovibles pour lavage en machine

Les accoudoirs, le dossier et l’assise couette sont 
fixés sur la base du fauteuil releveur grâce à des 
systèmes de zip et de velcro. Tous ces éléments 
sont donc amovibles très facilement, ce qui permet 
le lavage en machine à 30° ou 40° selon les tissus. 

La télécommande toujours à portée de main

Pratique, grâce à la conception des accoudoirs, 
l’utilisateur a la possibilité de placer la 
télécommande du fauteuil (ou celle de la télévision) 
sous les revêtements d’accoudoirs.
Ainsi, la télécommande est toujours accessible !

Options et Configurations

9 cm

NOUVEAU
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Tissu Graphique

Pour un fauteuil toujours plus confortable, le set 
de coussin Graphique est disponible sur le Cosy 
Up (réf. 1650213). Ce tissu design, en coton très 
résistant est facile à entretenir et correspond à 
tous les environnements. 

Caractéristiques et options

Tissus EasyClean : nettoyable à l’eau !

Tissu antibactérien et déperlant, traité spécialement pour un nettoyage à l’eau. 
Les tissus EasyClean permettent d’enlever les tâches quotidiennes comme le 
café, le chocolat ou encore le vin uniquement avec un linge propre et de l’eau. 
Le tissu EasyClean empêche les tâches de pénétrer dans le tissu et protège ainsi 
durablement le fauteuil. 
Pratique et esthétique, ce tissu anti-tâche prévient la moisissure et résiste au feu 
conformément aux normes EN 1021-1 et EN 1021-2. Lavables en machine jusqu’à 
40°C et aptes au sèche-linge, les coussins EasyClean tendances et confortables 
font du Cosy Up, le fauteuil idéal pour une utilisation en collectivité, en EHPAD et 
en maisons de retraite !

EasyClean Jaune EasyClean Bleu

EasyClean Taupe

30°

40°

EasyClean Gris
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Caractéristiques et options

Cosy Up : mixez, choisissez et changez de coloris suivant vos humeurs !

Avec ses 6 choix de coloris de coussins et ses 2 choix de bases, le Cosy Up est LE fauteuil releveur 
configurable. Changez de housse comme d’humeur et transformez votre intérieur en seulement quelques 
minutes. La configurabilité du Cosy Up permet au distributeur, dans un espace réduit, de présenter 
plusieurs coloris en changeant uniquement le coussin (gains de place et d’inventaire !). 
Vous pouvez commander au choix soit un fauteuil complet ou bien créer le fauteuil qui vous plaît, en 
sélectionnant la base et en choisissant les coussins que vous souhaitez : vous pouvez maintenant changer 
autant de fois que vous le voulez !

Bases

Base télécommande 
1 moteur  PVC Taupe

Réf. 1650169

Base télécommande 
2 moteurs  PVC Taupe

Réf. 1650205

Coussins

EasyClean Jaune

anti-feu EN 1021-1 et 
1021-2
Réf. 1650210

EasyClean Bleu

anti-feu EN 1021-1 et 
1021-2
Réf. 1650211

EasyClean Taupe

anti-feu EN 1021-1 et 
1021-2
Réf. 1650212

Tissu Graphique

Réf. 1650213

Microfibre Taupe

Réf. 1650208

PVC/Polyester Taupe

Réf. 1650209

Nouveau coloris 
moderne Bicolore Gris

• Base PVC/Polyester 
Gris Foncé

• Revêtement tissu 
EasyClean Gris Clair 

• Fauteuil complet 
• Disponible en version 

1 moteur

Réf. 1660843
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Le bon compromis entre confort et simplicité

Fonctionnels et épurés, les fauteuils Fino et Faro présentent 
un design moderne qui s’adaptera facilement à tout type 
d’environnement. L’appui-tête, de série, o!re un bon maintien et 
complète le look de ce fauteuil. Les nouveaux coloris Vert d’eau 
et Rose poudré trouveront parfaitement leur place dans des 
environnements modernes.
Le fauteuil Fino o!re des dimensions d’assise réduites : largeur 
450 mm x profondeur 450 mm et bénéficie d’accoudoirs 
rembourrés.
Fonction dos au mur: nécessite un recul de seulement 90 mm 
pour la version 1 moteur.

Plusieurs versions disponibles

Ces deux modèles existent en version 1 moteur qui permet de 
lever le repose-pieds et incliner le dossier simultanément. Le 
fauteuil Faro quant à lui existe également en version 2 moteurs 
(permet un réglage indépendant du dossier et du repose-pieds) 
et en version relax manuel (le basculement progressif vers 
l’arrière s’e!ectue grâce à un simple appui sur les accoudoirs).

Appui-tête pour un 
meilleur maintien et un 
maximum de confort. Il 
est amovible si besoin.

Télécommande 
simple d’utilisation et 
ergonomique avec 2 
boutons rétroéclairés. 
(Version 1 moteur).

Télécommande 
simple d’utilisation et 
ergonomique avec 4 
boutons. (Version 2 
moteurs).

Poche latérale pour y 
glisser la télécommande 
ou des petits objets. 
(Versions avec moteur).

Invacare® Fino, Invacare® Faro

Coloris Codes 

Microfibre Camel Tissu PVC/ 
Polyester Noir

Caractéristiques

1644969 Fino 1 moteur Microfibre Camel   
1657011 Fino 1 moteur Polyester Rose Poudré  
1608089  Faro relax Tissu PVC/Polyester Noir
1608090  Faro 1 moteur Microfibre Camel
1657010 Faro  1 moteur Polyester Vert d’eau  
1608091  Faro 1 moteur Tissu PVC/Polyester Noir
1608092  Faro 2 moteurs Microfibre Camel

Polyester Vert 
d’eau

Polyester Rose 
Poudré

Faro 
Vert d’eau

Faro– Tissu PVC/Polyester noir Faro – Microfibre Camel

Fino 
Rose poudré

Fino – Microfibre Camel
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La rencontre entre élégance et confort !

Le fauteuil Douro o!re un confort supplémentaire 
grâce à la continuité entre l’assise et le repose-
pieds. Ce fauteuil bénéficie de maintiens latéraux et 
d’une protection en tissu amovible au niveau de la 
tête. Grâce à ses lignes épurées et à sa faible largeur 
hors tout, il trouvera facilement sa place au domicile 
de l’utilisateur.

Fonction dos au mur: nécessite un recul de 
seulement 100 mm pour la version 1 moteur.

Plusieurs versions disponibles

Le fauteuil Douro existe en version 1 moteur qui 
permet de lever le repose-pieds et incliner le dossier 
simultanément.
Il est également disponible en version relax manuel :  
le basculement progressif vers l’arrière s’e!ectue 
grâce à un simple appui sur les accoudoirs.

Maintiens latéraux de la 
tête pour toujours plus 
de confort.

Télécommande 
simple d’utilisation et 
ergonomique avec 2 
boutons rétroéclairés. 
(Version 1 moteur).

Poche latérale pour y 
glisser la télécommande 
ou des petits objets.  
(Version 1 moteur).

Livré avec une deuxième 
protection en tissu pour 
permettre le lavage de la 
première.

Invacare® Douro

Coloris

Microfibre Camel

Caractéristiques

Tissu PVC/ 
Polyester 
Chocolat

Codes 

1608093  Douro relax Tissu PVC/Polyester Chocolat

1608094  Douro 1 moteur Microfibre Camel

1608097   Douro 1 moteur Tissu PVC/Polyester 
Chocolat

Tissu PVC/
Polyester chocolat

Tissu PVC/Polyester 
chocolat

Microfibre camel
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Design sobre et classique

Le design du fauteuil PortoNG, notamment grâce à sa 
finition passepoil blanc présente sur les modèles en 
microfibre, lui permet de s’intégrer dans tout type 
d’environnement. Il o!re toujours plus de confort 
grâce à la continuité entre l’assise et le repose-pieds 
et aux maintiens latéraux présents au niveau de la 
tête.

Fonction dos au mur : nécessite un recul de 
seulement 50 mm pour la version 1 moteur.

Plusieurs versions disponibles

Le fauteuil PortoNG existe en version 1 moteur qui 
permet de lever le repose-pieds et incliner le dossier 
simultanément.
La version 2 moteurs quant à elle permet un réglage 
indépendant du dossier et du repose-pieds.

Design sans précédent 
grâce à la finition 
passepoil Blanc.

Télécommande 
simple d’utilisation et 
ergonomique avec 2 
boutons rétroéclairés. 
(Version 1 moteur).

Télécommande 
simple d’utilisation et 
ergonomique avec 4 
boutons. (Version 2 
moteurs).

Poche latérale pour y 
glisser la télécommande 
ou des petits objets. 

Invacare® PortoNG

Coloris
Tissu PVC/ 

Polyester Taupe

Tissu PVC/ 
Polyester 
Chocolat

Caractéristiques

Microfibre Gris 
avec passepoil 

Blanc

Codes 

1608134   Porto NG 1 moteur moteur Tissu PVC/
Polyester Chocolat

1608135   Porto NG 2 moteurs Microfibre Gris avec 
passepoil Blanc

1608136   Porto NG 2 moteurs Tissu PVC/Polyester 
Taupe

Microfibre gris / 
Passepoil blanc

Microfibre gris / 
Passepoil blanc

Tissu PVC/Polyester 
chocolat

Tissu PVC/Polyester 
taupe
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