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Bretagne
relax

chair

Le Bretagne est un fauteuil de confort conçu par
VERMEIREN. Il s'intégrera à l'intérieur de n'importe
quelle chambre. Le mélange de bois et de cuir artificiel
apporte une touche de luxe à ce fauteuil confortable.
Il est entièrement configurable pour s'adapter aux
besoins et aux goûts de chacun.

Disponible en brun
clair, brun foncé
et noir

Dossier anatomique
pour conserver une
position assise
correcte et confortable

Accoudoirs confortables,
leur forme leur permet d'être
utilisés également lorsque
le fauteuil est incliné

Ajustable en hauteur
pour une position
parfaite

Repose-jambes et
siège inclinables
manuellement

Egalement disponible
avec 4 roues

Bois hêtre
ou oxide

Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.

Pour plus de mobilité
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Information technique Bretagne

620

500

150-210

510
555*

1180
1260*

880

480

0-45°

750

32,5
34,7*

130

* avec roues

Photo non-cantractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.

Confort

Le Bretagne peut être fabriqué dans plusieurs coloris de bois et
de revêtements. Ceux-ci peuvent être combinés à volonté. De ce
fait, vous pouvez créer le fauteuil parfait pour votre intérieur.

Revêtement

marron foncé
cuir artificiel

brun clair
cuir artificiel

noir
cuir artificiel

Châssis

oxide

VERMEIREN France
Rue de l’Empire
Zonde d’Activités du Cadran
59133 Phalempin
Tél.: 03 28 55 07 98
Fax: 03 20 90 28 89
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon
11, rue des Acilloux
63800 Cournon D’Auvergne

hêtre

Pour plus d’informations, prenez contact avec votre revendeur local.

Tél.: 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94

V i s i t e z a u s s i n o t r e s i t e : w w w. v e r m e i r e n . f r

VERMEIREN

Pour plus de mobilité
Sous réserve de modifications techniques

Information pour les malvoyants est disponible sur demande. - E.R.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique - 02/2020

Le Bretagne est disponible avec ou sans roues. Les 4 roues sont
équipées de freins. Avec cette option, une barre de poussée est
montée sur le dossier de façon standard. De ce fait, déplacer le
Bretagne peut être fait facilement et en toute sécurité.

