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Créer votre propre zone de confort 
Faites-vous plaisir avec un fauteuil relax, l’endroit idéal pour se détendre. Chez H&H, vous 

composez vous-même votre fauteuil préféré, avec un choix de plusieurs types de tissus et de 
cuirs et diverses options. Nos fauteuils de relaxation sont disponibles dans trois catégories 

di� érentes : classe confort, première classe et classe royale.
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Athene

Minerva

small

- 2cm

medium large x-large

52cm + 2cm + 2cm

- 5cm- 5cm- 5cm- 5cm

- 2cm 50cm + 2cm + 4cm

Athene  Hestia Minerva

ÉQUIPÉ EN STANDARD AVEC :

 Choix de l’avant et de l’arrière dans 
des matières et des couleurs di� érentes

Réglage électrique de 2 moteurs • • •

Appui-tête réglable manuellement • • •

Accoudoir Fixe

Bras fi xe sur 
le dos (qui se 
déplace avec 

le dos)

Accoudoir 
mobile

Accoudoir entièrement rembourré • • •

Base en étoile en aluminium noir • • •

Dossier haut ou bas • • •

Mousse suprême • • •

LES OPTIONS :

Gravité zéro* (réglage électrique de 3 moteurs) o o o

Fonction releveur** (réglage électrique de 3 moteurs) o o o

Réglage électrique appui-tête o o o

Batterie o o o

Pied design en aluminium noir o o o

Confort Ressorts + mousse confort o o o

Memory Confort + mousse confort o o o

Coussin de nuque (détaché) o o o

Télécommande avec câble + aimant*** o o o

Personnalisez votre 
fauteuil avec 
les options ci-dessous

dossier bas -5cm dossier bas -5cm dossier bas -5cm dossier bas -5cm

Détente optimale  
Après une journée bien remplie, vous voulez vous 

détendre. Un fauteuil relax H&H o� re alors tout le 

confort que vous recherchez. Il est fait de matériaux de 

haute qualité et la taille et la conception peuvent être 

entièrement adaptées à vos besoins personnels. Selon 

vos préférences et vos goûts. Grâce à un certain nombre 

d’options supplémentaires, vous pouvez vous simplifi er 

la vie et créer le fauteuil de vos rêves. 

Faites-vous 
plaisir avec un 
fauteuil relax
Les fauteuils de relaxation Athene, 

Hestia et Minerva sont réglables 

électriquement et un appui-tête à 

réglage manuel. Le rembourrage en 

mousse suprême offre un confort 

d’assise optimal. Ces fauteuils royal 

class sont disponibles en quatre 

tailles différentes, avec un dossier 

haut ou bas, et tant la matière que la 

couleur de l’assise peuvent varier. Vous 

choisissez vous-même la matière et la 

couleur du revêtement. En outre, vous 

pouvez choisir parmi plusieurs autres 

options luxueuses.
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* pas en combinaison avec fonction releveur / ** uniquement avec le pied design / *** uniquement en combinaison avec fonction releveur 


