
Fauteuils compacts, 

pratiques et polyvalents CADREGA



Cadrega est une nouvelle gamme de fauteuils 
et de chaises polyvalents conçue pour les 
environnements de soins de santé. 

De style élégant et de taille compacte, la 
gamme Cadrega est idéale pour les patients 
et les visiteurs qui souhaitent s’asseoir à côté 
du lit, ainsi que pour les espaces plus grands, 
comme les réceptions et les salles d’attente.

La gamme de salon comprend des modèles à 
dossier haut et bas, ainsi qu’un repose-pied et 
une version bariatrique avec une assise plus 
large.Créée par 

Sophie Concadoro

Une gamme assortie pour la salle à manger 
est également disponible avec des fauteuils 
empilables pour faciliter leur rangement. 

Tous les fauteuils sont dotés d’un espace 
hygiénique entre le dossier et l’assise pour 
empêcher l’accumulation de poussières et 
de saletés, pour faciliter le nettoyage en 
profondeur. Ils sont également disponibles 
dans un large éventail de revêtements 
imperméables antimicrobiens.



Fauteuil à dossier bas 
Cadrega lounge
1CGL1-400
85 H | 60 l | 66 P (cm)
Hauteur d’assise : 49 cm
Poids : 10 kg

Fauteuil à dossier haut 
Cadrega lounge
1CGH1-400
120 H | 60 l | 66 P (cm)
Hauteur d’assise : 49 cm
Poids : 11,5 kg

Repose-pied 
Cadrega lounge
1CGF-100
30 H | 51 l | 32 P (cm)
Poids : 3 kg

Fauteuil bariatrique 
Cadrega lounge
1CGB1-200
101,5 H | 87 l | 66 P (cm)
Hauteur d’assise : 49 mm
Poids : 16 kg

CARACTÉRISTIQUES CLÉS OPTIONS
a		Gamme de fauteuils polyvalents 

au design minimaliste

a		Espace hygiénique entre l’assise et le 
dossier pour empêcher l’accumulation 
de poussières et de saleté

a		Pieds et cadre en bouleau massif

a		Résistance et stabilité testées selon 
la norme BS EN 16139:2013 niveau 2

a		Disponible avec une mousse anti-escarres 
afin de réduire le risque d’escarres

a		Vaste choix de revêtement imperméable

	 	

Espace l’a hygiénique 

entre l’assise et le 

dossier pour empêcher 

l’accumulation de 

poussières et de saletés

CADREGA LOUNGE 227 KG

Test avec 
charge statique 

de l’assise à



CARACTÉRISTIQUES CLÉS OPTIONS
a		Chaises de salle à manger empilables 

(4 maximum) au design minimaliste

a		Espace hygiénique entre l’assise et le 
dossier pour empêcher l’accumulation 
de poussières et de saleté 

a		Pieds et cadre en bouleau massif

a		Résistance et stabilité testées selon 
la norme BS EN 16139:2013 niveau 2

a		Disponible avec une mousse anti-escarres 
afin de réduire le risque d’escarres 

a		Vaste choix de revêtement imperméable

	 	

Empilable pour 

 un rangement aisé 

 lorsqu’elles ne sont 

pas utilisées

CADREGA DINING 

Chaise sans accoudoir 
Cadrega dining
1CGD1-300
80 H | 50 l | 55,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 44 cm
Poids : 8,5 kg

Chaise avec accoudoirs 
Cadrega dining
1CGD1-400
80 H | 60 l | 55,5 P (cm)
Hauteur d’assise : 44 cm
Poids : 9 kg

227 KG

Test avec 
charge statique 

de l’assise à



Constatez par 
vous-même...
Pour demander une démonstration ou 
réserver une visite de notre showroom, 
appelez le 01 70 70 82 60

13 rue Louis Aragon, ZI La Vignasse, 07800 La Voulte sur Rhône

01 70 70 82 60

contact@pineapplecontracts.com

fr.pineapplecontracts.com
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