
Fauteuil de repos NOSTRESS 

Manuel ou Electrique 
 

Le fauteuil NoStress est très confortable, multi-positions et il facilite les transferts grâce à ses accoudoirs 

amovibles.  

Le NoStress peut s'utiliser aussi bien à domicile que dans les collectivités, du fait de son revêtement 

au nettoyage aisé. 
Il est constitué de modules de couette zippés amovibles et lavables à 30°. 

Ce fauteuil de repos est doté d'accoudoirs amovibles et / ou escamotables afin de faciliter les transferts. 

Le NoStress à l’esthétique soignée est un produit évolutif exclusif sur le marché, de conception 

et fabrication Française. Vous pouvez faire évoluer votre NoStress manuel en version électrique. 

Il propose sur le marché le meilleur rapport qualité/prix. 

 

Caractéristiques 
• Hygiène optimale : modules de couette remplaçables, amovibles et lavables en machine à 30°. 

• Composition de la couette : garnie de fibre creuse siliconée pour un ultra confort. 

• Pratique : réglage des positions manuel donc pas besoin de prise de courant à proximité, il 

s'installe où vous le souhaitez à la maison comme en collectivité (pour le modèle manuel) 

• 3 positions : assise, relax (télé), repos. 

• Sécurité : revêtement non feu M2 et biocompatible pour le PVC/Polyuréthane. 

• Coloris : le revêtement de la couette est soit en Velours Gris Perle, Marron ou PVC/PU Blanc, 

Anthracite, Pistache, Citron et Framboise ou Tissu Gris Chiné 

• Largeur d’assise : 53 cm 

• Fauteuil évolutif : Le fauteuil NoStress manuel peut être transformé très facilement en NoStress 

électrique 

• Options 

o  Kit roulettes (4 roulettes diamètre 5 cm) 

o Kit réhausse (4 pieds de 8 cm) 

o Kit électrique (Transformation du NoStress manuel en NoStress électrique) 

• Poids maximum utilisateur : 130 kilos 

• Eco participation : 1.42 UHT pour le modèle manuel ou 3.33 UHT pour le modèle électrique 

• Garantie 

o Fauteuil : 2 ans 

o Vérin électrique : 5 ans 

• Franco à l'unité 
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