
Descriptions
Dimensions

H/P/L

100 Siège bras gauche inclinable

105 Siège bras gauche motorisé

110 Siège bras droit inclinable

115 Siège bras droit motorisé

120 Siège bras gauche stationnaire 40" x 38" x 31.5"

130 Siège bras droit stationnaire 40" x 38" x 31.5"

180
Siège condo bras gauche inclinable 

185 Siège condo bras gauche motorisé

190
Siège condo bras droit inclinable

195 Siège condo bras droit motorisé

350
Bumper amovible à gauche (doit être placé à côté d'un 

siège sans bras) 
19" x 32.5" x 24"

360
Bumper amovible à droite (doit être placé à côté d'un 

siège sans bras) 
19" x 32.5" x 24"

400 Siège inclinable sans bras 

405 Siège sans bras motorisé

410
Siège sans bras stationnaire

40" x 38" x 23"

480 Siège condo inclinable sans bras 

485
Siège condo sans bras motorisé 

40" x 38" x 32.5"

Modèle 4081 - Colton

Options

40" x 38" x 31.5"

40" x 38" x 31.5"

40" x 38" x 41.5"

40" x 38" x 41.5"

40" x 38" x 23"
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Descriptions
Dimensions

H/P/L

Modèle 4081 - Colton

Options

40" x 38" x 31.5"490
Siège condo stationnaire sans bras

40"x 38" x 32.5"

510 Coin carré 38.5" x 38.5"

711
Console droite porte-verre noir 

712
Console droite porte-verre argent  

721
Console angulaire avec dos & porte-verres noir

722
Console angulaire avec dos & porte-verres argent

731
Console à angle porte-verres noir

732
Console à angle porte-verres argent

741
Console droite avec dos & porte-verres noir

742
Console droite avec dos & porte-verres argent

751
Console droite sans dos & porte-verres noir

752
Console droite sans dos & porte-verres argent

NOTES

• Poignées intérieures

• Les options sont sujettes à changement sans préavis

• Les mesures sont en pouces et peuvent varier légèrement

35" x 34.5" x 13.75"

23.5" x 31" x 13"

• Revêtements disponibles: Tous les tissus, cuir/vinyle et tout cuir d'Elran

• Batterie rechargeable sans fil disponible pour les inclinables motorisés

• L'option de siège avec mousse mémoire est disponible

23.5" x 31" x 7"

35" x 33.5" x 22.5"

23.5" x 31" x 22.5"
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