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Fauteuils-lits
  
 • FERGUS
 • SYREETA 
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Lits d’appoint
 
• BAOBAB
• MAX
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Fauteuil convertible
The armchair convertible

MOBILIER 
ACCOMPAGNANT 

 
Fauteuils-lits

FERGUS

LES POINTS FORTS

3 positions différentes :  
assise/ allongée/ méridienne 
3 different positions: seated/ lying/ meridian

Accessorisation possible  
avec de nombreuses options  
Lots of options to accessorise

ridian
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Garantie 2 ans pièces & main d’œuvre - Warranty 2 years parts and labor

Modèle exclusif - protégé par Tenera technologies - Exclusive model - protected

DÉSIGNATION 

•  Fauteuil convertible en lit avec structure 
en acier 

•  L’intégralité des panneaux et coussins 
sont escamotables pour le nettoyage  
ou les réparations

•  Assise indépendante sur sangles  
élastiques croisées

•  Mécanisme de couchage  
en 195 de longueur

•  Assise en mousses complexes haute  
résilience 35 Kg/m3 dacron et HR 

•  4 roulettes (ø 80 mm) à freins 
•  Revêtement M1  non feu, 8 coloris au 

choix Gingko (voir p.36)
 •  Matelas mousse articulée HR 35 Kg  

de densité, 10 cm
•  Sommier : sangles sur assise / treillis soudé 

métallique sur ressort
•  2 accoudoirs escamotables

OPTIONS 

•  Lampe de lecture + port USB (FC100) 
•  Faisceaux lumineux (FC101)
•  Têtière réglable (FC103)
•  Support tablette repas (FC104)
•  Tablette repas (FC105)
•  Coussins souples amovibles  

pour l’allaitement (FC106) 
•  Coloris hors standard  

gamme Gingko (voir p.38) (FC108) 
•  Relève-buste pneumatique 20° (FC110)
•  Rangement bagages arrière (FC111)

Poids maximum admissible : 160 Kg - Maximum allowable weight: 160 Kg

LONGUEUR
Length

LARGEUR
Width

HAUTEUR
Height

ÉPAISSEUR
Thickness

PROFONDEUR
Depth

TYPE DE FERGUS
FERGUS Type

Fergus 70 / Fergus 80 Fergus 70 / Fergus 80 Fergus 70 / Fergus 80 Fergus 70 / Fergus 80 Fergus 70 / Fergus 80

HORS TOUT
Overall dimensions

90 cm (replié)  
230 cm (ouvert) 96 cm / 106 cm 90 cm  

110 cm (tétière)  

COUCHAGE 
Sleeping

195 cm 72 cm / 80 cm

MATELAS 
Mattress

188 cm 70 cm / 78 cm 10 cm

ASSISE 
Seat

50 cm 60 cm

DIMENSIONS FERGUS 70 / FERGUS 80

•  Armchair convertible into bed with steel 

structure 

•  All panels and cushions are retractable 

for cleaning or repairs 

• Independent seat on elastic cross straps

• Sleeping mechanism, length 195

•  High resiliency complex  

foam seat 35 Kg/m3 dacron + HR

• 4 wheels (ø 80 mm) with brakes

•  Articulated foam mattress  

HR 35 Kg,10 cm 

•  Bed base: straps on seat / welded wire 

mesh on spring

• 2 retractable armrests

• Reading lamp + USB port 

•  Light beams

•  Adjustable headrest height and rotation

•  Support for lunch tray

•  Lunch tray

•  Comfort nursing  

cushions 

•  Other colours,  

Gingko range 

•  Pneumatic back upper, 20°

•  Trunk

teneratechnologies.fr
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Fauteuil convertible
 The armchair convertible

MOBILIER 
ACCOMPAGNANT 

 
Fauteuils-lits

SYREETA

LES POINTS FORTS

Fauteuil le plus compact par rapport  
à sa largeur de couchage 
The most compact armchair compared 

to its sleeping width

3 positions différentes :  
assise/ allongée/ méridienne 
3 different positions:  

seated/ lying/ meridian

Accessorisation possible  
avec de nombreuses options 
Lots of options to accessorise

ar rapport 

mpared 

ne 

ns

ORTS
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Garantie 2 ans pièces & main d’œuvre - Warranty 2 years parts and labor

Modèle exclusif - protégé par Tenera technologies - Exclusive model - protected

DÉSIGNATION 

•  Fauteuil convertible en lit avec structure 
en acier 

•  L’intégralité des panneaux et coussins 
sont escamotables pour le nettoyage  
ou les réparations

•  Assise indépendante sur sangles  
élastiques croisées

•  Mécanisme de couchage  
en 195 de longueur

•  Assise en mousses complexes haute 
résilience 35 Kg/m3 dacron et HR 

•  4 roulettes (ø 80 mm) à freins 
•  Revêtement M1  non feu, 8 coloris au 

choix Gingko (voir p.36)
 •  Matelas mousse articulée HR 35 Kg  

de densité, 10 cm
•  Sommier : sangles sur assise / treillis soudé 

métallique sur ressort

OPTIONS 

•  Lampe de lecture + port USB (FC100) 
•  Faisceaux lumineux (FC101)
•  Têtière réglable (FC103)
•  Coussins souples amovibles  

pour l’allaitement (FC107) 
•  Coloris hors standard  

gamme Gingko (voir p.36) (FC108) 
•  Rangement bagages arrière (FC111)
•  2 accoudoirs de confort Syreeta (FC112)
•
•  Relève-buste pneumatique 20° (FC110)

Poids maximum admissible : 160 Kg - Maximum allowable weight: 160 Kg

LONGUEUR
Length

LARGEUR
Width

HAUTEUR
Height

ÉPAISSEUR
Thickness

PROFONDEUR
Depth

TYPE DE SYREETA
SYREETA Type

Syreeta 70 / Syreeta 80 Syreeta 70 / Syreeta 80 Syreeta 70 / Syreeta 80 Syreeta 70 / Syreeta 80 Syreeta 70 / Syreeta 80

HORS TOUT
Overall dimensions

90 cm (replié)  
230 cm (ouvert) 87 cm / 99 cm 90 cm / 96 cm  

COUCHAGE 
Sleeping

195 cm 72 cm / 80 cm

MATELAS 
Mattress

188 cm 70 cm / 78 cm 10 cm

ASSISE 
Seat

50 cm 60 cm

DIMENSIONS SYREETA 70 / SYREETA 80

•  Armchair convertible into bed with steel 

structure 

•  All panels and cushions are retractable 

for cleaning or repairs 

• Independent seat on elastic cross straps

• Sleeping mechanism, length 195

•  High resiliency complex  

foam seat 35 Kg/m3 dacron + HR

• 4 wheels (ø 80 mm) with brakes

•  Articulated foam mattress  

HR 35 Kg,10 cm 

•  Bed base: straps on seat / welded wire 

mesh on spring

• Reading lamp + USB port 

•  Light beams

•  Adjustable headrest height and rotation

•  Comfort nursing  

cushions 

•  Other colours,  

Gingko range 

•  Trunk

•  2 Syreeta comfort armrests

•  2 Syreeta thin armrests

•  Pneumatic back upper, 20°

teneratechnologies.fr



Fauteuil-lit 
The armchair convertible
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MOBILIER 
ACCOMPAGNANT 

 
Fauteuils-lits

CLASSIQ

LES POINTS FORTS

Fauteuil le plus étroit : 
83 cm de largeur 
Narrowest chair: 83 cm wide 

 
Accoudoirs de confort 
Comfortable amrests 

 
Coffre de rangement  
Storage box 

FORTS

 étroit :
ur 

Fauteuil-lit 
The armchair convertible
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Garantie 2 ans pièces & main d’œuvre - Warranty 2 years parts and labor

Modèle exclusif - protégé par Tenera technologies - Exclusive model - protected

DÉSIGNATION 

• Fauteuil - lit avec structure en acier 
•  Sellerie Gingko M1 non feu
•  4 roues omnidirectionnelles à freins  

(ø 75 mm) 
•  Bac de rangement sous l’assise  

(fermeture à clé)
•  Accoudoirs de confort 
•  Revêtement M1  non feu, 8 coloris au 

choix Gingko (voir p.36)
 •  Matelas mousse articulée HR 35 Kg  

de densité, 10 cm

•  Armchair - bed with steel structure

•  4 omnidirectional wheels (ø 75 mm)  

with brakes

• Storage tray under the seat (key lock)

•  High resiliency complex  

foam seat 35 Kg/m3 dacron + HR

• Comfortable armrests

•  Articulated foam mattress  

HR 35 Kg,10 cm 

OPTIONS 

• Coussin confort • Comfort cushion

teneratechnologies.fr

FACILE ET PRATIQUE À UTILISER

Poids maximum admissible : 120 Kg - Maximum allowable weight: 120 Kg

LONGUEUR
Length

LARGEUR
Width

HAUTEUR
Height

ÉPAISSEUR
Thickness

PROFONDEUR
Depth

HORS TOUT
Overall dimensions

79 cm (replié)  
186 cm (ouvert) 83 cm 98 cm  

COUCHAGE 
Sleeping

190 cm 62 cm

MATELAS 
Mattress

186 cm 10 cm

ASSISE 
Seat

45 cm 49 cm

DIMENSIONS CLASSIQ
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Lit pliant
The extra folding bed

MOBILIER 
ACCOMPAGNANT 

 
Lits d’appoint

BAOBAB

LES POINTS FORTS

Lit d’appoint mobile 
• compact
• mobile, 
• position à la verticale
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Garantie 2 ans pièces & main d’œuvre - Warranty 2 years parts and labor

Modèle exclusif - protégé par Tenera technologies - Exclusive model - protected

DÉSIGNATION 

• Structure acier époxié
•  Coussin d’assise escamotable pour le 

nettoyage ou les réparations 
•  Mécanisme de couchage convertible
•  4 roulettes double galet (ø 50 mm)
•  Système de déplacement vertical 
•  Système de verrouillage rapide par 

boucle “aviation”  
•  Assise en mousses complexes haute  

résilience 35 Kg/m3 dacron et HR
 •  Sommier : châssis tubulaire avec treillis 

soudé 750×2000 mm
•  Matelas mousse articulée HR 35 Kg de 

densité, 9 cm d’épaisseur 
•Revêtement M1 Marlyplast Gris souris 019

•  Epoxy steel frame 

•  Retractable seat cushion for cleaning or 

repairs 

• Convertible sleeping mechanism

• 4 double roller wheels (ø 50 mm)

•  Vertical displacement system

•  Rapid locking system with  

“aviation” loop

•  High resiliency complex foam seat  

35 Kg / m3 dacron + HR

•  Bed frame: tubular frame with welded 

mesh 750 × 2000 mm 

•  Articulated foam mattress HR 35 Kg  9 cm

• M1 Not-Fire Coating, Mouse Gray Hawaii

OPTIONS 

•  Système de déplacement horizontal  
+ 4 roulettes simple galet (ø 60 mm)  
escamotables (FC109) 

•  Coloris hors standard gamme Gingko 
(voir p.36) (FC113)

•  Horizontal movement system  

+ 4 simple roller wheels (ø 60 mm)  

retractable

•  Other colours, Gingko range

teneratechnologies.fr

Poids maximum admissible : 140 Kg - Maximum allowable weight: 140 Kg

DIMENSIONS BAOBAB

LONGUEUR
Length

LARGEUR
Width

HAUTEUR
Height

ÉPAISSEUR
Thickness

HORS TOUT
Overall dimensions

81 cm (replié)  
217 cm (ouvert) 91 cm 45 cm  

COUCHAGE 
Sleeping

193 cm 73 cm 45 cm

MATELAS 
Mattress

116 cm 73 cm 45 cm 9 cm

ASSISE 
Seat

79 cm 73 cm 45 cm 80 cm

gamme Gingko • Other colo



14

Lit pliant
The extra folding bed 

MOBILIER 
ACCOMPAGNANT 

 
Lits d’appoint

MAX

LES POINTS FORTS

Support matelas en matériaux  
 

le nettoyage quotidien

Mattress support in white synthesis mateirals 

which simplify the cleaning

ériauxen matér

uotidien

white synthesis mateirals 

leaning

ériaux 
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Garantie 2 ans pièces & main d’œuvre - Warranty 2 years parts and labor

Modèle exclusif - protégé par Tenera technologies - Exclusive model - protected

DÉSIGNATION 

•  Lit d’appoint pliant 
• Convient pour une utilisation régulière
• 4 roulettes (ø 80 mm) à freins
•  Matelas mousse articulée HR 35 Kg  

de densité, 10 cm d’épaisseur
•  Housse du matelas polyuréthane  

M1 non feu  
•  Structure en aluminium 
• Structure piétement en acier oxyde
 •  Support matelas en matériaux  

de synthèse blanc, idéal pour faciliter  
le nettoyage quotidien

Poids maximum admissible : 200 Kg - Maximum allowable weight: 200 Kg

LONGUEUR
Length

LARGEUR
Width

HAUTEUR
Height

TYPE DE MAX
MAX Type

Max 80 Max 80 Max 80

HORS TOUT
Overall dimensions

38 cm (replié)  
204 cm (ouvert)

81 cm
112 cm (replié)  
42 cm (ouvert)

DIMENSIONS MAX 80

• Extra folding bed

•  Suitable for a regular utilisation 

• 4 wheels (ø 80 mm) with brakes

•  Articulated foam mattress HR 35 Kg,  

10 cm

• Aluminium structure

• Base’s structure in oxyde steel 

•  Mattress support in white synthesis mate-

rials, perfect for an easy daily cleaning

teneratechnologies.fr


