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Fauteuils de repos  
et de soins, 
manuels

 
 • TIM
 • MODERN TIM

Fauteuils de repos  
et de soins,  
électriques 

 
 • VELVET
 • SWANN
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Fauteuil manuel
The manual armchair

FAUTEUILS DE REPOS  
ET DE SOINS 

 
Fauteuil  

de repos et de soins
manuel

TIM

LES POINTS FORTS

Fauteuil de repos manuel adapté  
à différents pôles hospitaliers  
Manual armchair adapted to different 

hospital departments 

 

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

seated/ lying/ relaxation  

 

Accessorisation possible avec  
de nombreuses options 
Lots of options to accessorises 

dapté 
s 

ferent 

vec 

Appui-tête orientable  
par système à crémaillère  
 
Rack-and-pinion adjustable  

headrest
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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 

•  Relève-buste et repose-jambes  
indépendants, mouvements manuels 

•  Hauteur de dossier : 78cm 
•  Châssis en tube d’acier renforcé
•  Appui-tête orientable par système  

à crémaillère
•  Assise sur ressorts hélicoïdaux
•  Coussins d’assise et de relève-buste en 

mousse HR 35Kg de densité, recouvert 
de vinyle expansé Gingko non feu M1, 
avec dacron siliconé (voir p.36)

•  Accoudoirs pleins
•  Dégagement pour transfert  

par le “devant”
•  Dégagement total de la partie “jambe” 

sous l’assise 
•    Chassis tubulaire : 

- Avant : 2 patins réglables,  
- Arrière : 2 roulettes à freins (Ø50 mm)

•  Independent back upper and legrest, 

manual movements

•  Backrest height : 78 cm

•  Chassis made of reinforced steel tube

•  Rack-and-pinion adjustable headrest

•  Seat on a helical spring

•  Seat and back cushions in HR 35 Kg  

 

with silicone dacron

•  Full armrests

•  Clearance for “front” transfer

•   Clearance of the leg part under  

the seat

•  Tubular chassis : 

- Front:  2 adjustable pads,  

- Back : 2 wheels with brakes (Ø50 mm)

OPTIONS 

• Lampe de lecture + port USB (FA007)
• Accoudoirs plein escamotables (FA022)
• Support tablette repas seul (FA018)
•  Tablette repas escamotable + Support 

tablette repas (FA009)
•  Coloris hors standard gamme Gingko  

(voir p.36) (FC108)
•  Coussin cylindrique de calage de la 

nuque (FA031)
•  Roulettes à l’avant (Dia 50 mm) à freins 

(FA025)
•  Poignée ergonomique pour  

relève-jambes (FA032)

• Reading lamp + USB port 

• Retractable full armrests

• Support for lunch tray

•  Retractable lunch tray + Support for 

lunch tray

•  Other colours, Gingko range

•  Cylindrical neckrest cushion

•  Front wheels with brakes (Ø50 mm)

• Ergonomic handle for raises legs

ergonomic handle

teneratechnologies.fr

Poids maximum admissible : 130 Kg - Maximum allowable weight: 130 Kg

LONGUEUR
Length

LARGEUR
Width

HAUTEUR
Height

PROFONDEUR
Depth

HORS TOUT 
Overall dimensions

180 cm 72 cm 118 cm 88 cm

ASSISE 
Seat

55 cm 45 cm 50 cm

DIMENSIONS TIM
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Fauteuil manuel 
The manual armchair

teneratechnologie.fr

Position d’assise 
Seat position

Position de relaxation 
Relaxation position

Inclinaison totale
Total inclination 

Piètement étoile : 
3 roulettes à freins et 

 
Star base with 3 wheels with  

brakes and 2 front ixed pads.

Appui-tête 
orientable  

par système  
à crémaillère  

Rack-and-pinion  

adjustable  

headrest

FAUTEUILS DE REPOS  
ET DE SOINS 

 
Fauteuil  

de repos et de soins
manuel

MODERN  
TIM

LES POINTS FORTS

Fauteuil de repos manuel adapté  
à différents pôles hospitaliers  
Manual armchair adapted to different 

hospital departments 

 

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

seated/ lying/ relaxation  

 

Accessorisation possible avec  
de nombreuses options 
Lots of options to accessorises 
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Poids maximum admissible : 130 Kg - Maximum allowable weight: 130 Kg

LONGUEUR
Length

LARGEUR
Width

HAUTEUR
Height

PROFONDEUR
Depth

HORS TOUT
Overall dimensions

180 cm 72 cm 118 cm 88 cm

ASSISE 
Seat

55 cm 45 cm 50 cm

teneratechnologies.fr

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

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

DÉSIGNATION 

•  Relève-buste et repose-jambes  
indépendants, mouvements manuels. 

•  Hauteur de dossier : 78cm
•  Châssis en tube d’acier renforcé
•  Appui-tête orientable par système  

à crémaillère 
•  Assise sur ressorts hélicoïdaux 
•  Coussins d’assise et de relève-buste en 

mousse HR 35Kg de densité, recouvert  
de vinyle expansé GINGKO NON FEU M1, 
avec dacron siliconé 

•  Accoudoirs aluminium (la paire)  
+ coussins de confort

 •  Dégagement pour transfert  
par le “devant” 

•  Dégagement total de la partie  
“jambe“ sous l’assise 

•  Piètement étoile (3 roulettes à freins  

OPTIONS 

•   Lampe de lecture + port USB (FA007) 
•  Support tablette repas seul (FA018) 

Tablette repas escamotable  
+ Support tablette repas (FA009)

•   Coloris hors standard gamme Gingko 
(FC108) 

•   Coussin cylindrique de calage de 
la nuque (FA031)

•    Accoudoirs aluminium escamotables 
(FA015)

•  Poignée ergonomique pour  
relève-jambes (FA032)

DIMENSIONS MODERN TIM

•  Independent backrest and legrest,  

manual movements.

• Backrest height : 78 cm

• Chassis made of reinforced steel tube

• Rack-and-pinion adjustable headrest

• Seat on a helical spring

•  Seat and back cushions in HR 35 Kg den-

silicone dacron

•  Aluminium armrests (the pair)  

+ comfort cushions

•  Clearance for “front” transfer

 

•  Clearance of the “leg” part under  

the seat

•  Star base with 3 wheels with brakes and 

2 front ixed pads

• Reading lamp + USB port 

•  Support for lunch tray  

Retractable lunch tray + Support for  

lunch tray 

•  Other colours, Gingko range 

•  Cylindrical neckrest cushion  

•  Retractable aluminum armrests

• Ergonomic handle for raises legs
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Fauteuil électrique
The electric armchair

FAUTEUILS DE REPOS  
ET DE SOINS 

 
Fauteuil 

de repos et de soins  
électrique

VELVET

POSITIONS

Position d’assise 
Seat position

 
Position de relaxation 
Relaxation position     

 
Inclinaison totale 
Total inclination     

Déclive d’urgence  
(option)  
Urgent slope

LES POINTS FORTS

Fauteuil de repos électrique adapté  
à différents pôles hospitaliers 
Electric armchair adapted to different 

hospital departments 

4 positions différentes :  
assise/ allongée/ relaxation / déclive (option)
4 different positions:  

seated/ lying/ relaxation / Trendelenburg 

Accessorisation possible  
avec de nombreuses options 
Lots of options to accessorises
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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 

•  Relève-buste et repose-jambes indépendants 
électriques. 

•  Hauteur de dossier : 88cm
•  Châssis en tube d’acier renforcé, revêtement 

époxy 
•  Appui-tête orientable par système à crémaillère 
•  Assise sur ressorts hélicoïdaux à déplacement  

combiné
•  Coussins d’assise et de relève-buste en mousse 

HR 35Kg de densité, recouvert de vinyle  
expansé, Gingko non feu M1, avec dacron 
siliconé (voir p.36) 

•  Accoudoirs avec rembourrage de 7 cm en 

structures en aluminium, revêtement 8 coloris 
Gingko (voir p.36)

•  Dégagement pour transfert par le “devant” 
avec commande intuitive de position descente 

•  Dégagement total de la partie“jambe” sous 
l’assise

•
•  Piètement étoile sur roulettes (ø 75 mm) à freins
•  Porte télécommande 

OPTIONS 
•  Tige à sérum avec support (1 seul ) à droite (FA008VE)
•  Déclive electrique d’urgence sur  

télécommande (FA006)
•  Lampe de lecture + port USB (FA007) 
•  Support tablette repas seul (FA018) 
•  Tablette repas escamotable  

+ Support tablette repas (FA009) 
•  Porte-rouleau de draps d’examen (FA011) 
•  Accoudoirs aluminium escamotables 2 positions 

(FA015B)
• Accoudoirs “pleins” de confort (FA016) 
•  Accoudoirs pleins escamotables, la paire (FA022)
•  Coussin cylindrique de calage de la nuque (FA031)
•  Coloris hors standard gamme Gingko (voir p.36) 

(FC108)

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

LONGUEUR
Length

LARGEUR
Width

HAUTEUR
Height

PROFONDEUR
Depth

HORS TOUT
Overall dimensions

180 cm 85 cm 125 cm 90 cm

ASSISE - Seat 58 cm 50 cm 50 cm

DIMENSIONS VELVET

•  Independent back upper and legrest, 

movements by electric cylinders.  

Powered by a remote control

• Backrest height : 88cm

•  Chassis made of reinforced steel tube, 

epoxy coating

• Rack-and-pinion adjustable headrest

• Seat on a helical spring

•  Seat and back cushions in HR 35 Kg 

with silicone dacron

•  Armrests with 7 cm HR foam padding 

and “shape memory” fastened to side 

steel frames, 8 colours.

•  Clearance for “front” transfer with  

intuitive descent control

•  Clearance of the leg part under the 

seat

• Fixe height

•  Star base on wheels (ø 75 mm) with brakes

• Remote’s holder

•  1 serum support rod (on the right)

• Urgent slope on remot control

 

• Reading lamp + USB port

• Support for lunch tray

•  Retractable lunch tray  

+ Support for lunch tray

• Roll holder for exam sheets

• Retractable aluminium armrests

• Confortable full armrests

• Retractable full armrests, the pair

•  Cylindrical neckrest cushion

• Other colours, Gingko range

teneratechnologies.fr
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Fauteuil électrique
The electric armchair

POSITIONS

Position d’assise 
Seat position

 
Position de relaxation 
Relaxation position     

 
Inclinaison totale 
Total inclination     

Déclive d’urgence  
Urgent slope

LES POINTS FORTS

Fauteuil de repos électrique adapté  
à différents pôles hospitaliers 
Electric armchair adapted to different 

hospital departments 

4 positions différentes :  
assise/ allongée/ relaxation / déclive 
4 different positions:  

seated/ lying/ relaxation / Trendelenburg 

Accessorisation possible  
avec de nombreuses options 
Lots of options to accessorises

SWANN
FAUTEUILS DE REPOS  

ET DE SOINS 
 

Fauteuil 
de repos et de soins  

électrique
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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 
•
•  2 roues arrières (Ø 125mm) pivotantes,  

à freins indépendants 
•  2 roues avants (Ø 125mm)  

non pivotantes
•  Déclive d’urgence électrique actionnée 

par télécommande 
•  Revêtement M1 non feu, 8 coloris au 

choix Gingko  (voir p.36) 
• Accoudoirs en aluminium
• Têtière pivotante 
•  2 supports pour tige à sérum  

télescopique 
•  Partie supérieure ergonomique avec 

assise “reculante”
•  Relève-buste et relève-jambe  

électriques, IP 66 
• Poignée de poussée  
•  Télécommande IPX66, vérins et boitier 

IPX4

OPTIONS 
•  Faisceaux lumineux au sol (FA027)
•  2 roues avants (Ø 100mm) pivotantes, 

à freins indépendants (FA029)
•  Blocage centralisé des roues arrières 

(Ø 150mm) par pédales (FA026)
•  Pédale de déclive aux pieds bi-latérale  

uniquement avec hauteur variable (FA017)
•  Tige à sérum (FA008)
•  Lampe de lecture + Port USB (FA007)
•  Support tablette repas seul (FA018)
•  Tablette repas escamotable 

+ Support tablette repas (FA009)
•  Batterie d’autonomie (FA010)
•  Porte-rouleau pour draps d’examen (FA011)
•  1 X Accoudoir orientable (prélèvement)  

 
(avec option (FA015) accoudoir escamotable)

•  Accoudoirs escamotables (la paire)  
3 positions (FA015) uniquement avec option  
hauteur variable (FA014)

•  Accoudoirs aluminium escamotables  
2 positions (FA015B)

•
•  Hauteur variable électrique (FA014)
•  Coloris hors standard gamme Gingko  

(voir p.36) (FC108)
•  Coussin cylindrique de calage de la nuque (FA031)

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

LONGUEUR
Length

LARGEUR
Width

HAUTEUR
Height

HORS TOUT Overall dimensions
100 cm (replié)  
185 cm (déplié)

80 cm 126 cm  
en position assise

ASSISE Seat 50 cm 58 cm 51 à 78 cm

REPOSE-JAMBE  Legrest 40 cm 55 cm

DOSSIER Backrest 80 cm 58 cm

REPOSE-TÊTE Headrest 55 cm

DIMENSIONS SWANN

•  2 pivoting back wheels (Ø 125mm),  

with   independent brakes

•  2 non-pivoting front wheels  

(Ø 125mm)

•  Electric urgent slope, powered by  

remot control 

 

8 colours

• Aluminium armrests

• Pivoting headrest

• 2 supports for telescopic IV rod

•  Ergonomic top part with “retreating” 

seat  

•  Electric back upper and legrest,  

IP 66

• Push handle 

•  IPX66 remote control, cylinders  

and housing IPX4 

• Light beams 

•  2 pivotating front wheels (Ø 100mm) with 

independent brakes

•  Central blocking of the back wheels  

(Ø 150mm) by pedals

•  Urgent slope with bi lateral feet  

for variable height only

•  IV rod

•  Reading lamp + USB port

•  Support for lunch tray

•  Retractable lunch tray  

+ Support for lunch tray 

•  Autonomy battery

•  Roll holder for exam sheets

•  Rotating armrest (sample) 

 

(with option retractable armchair)

•   Retractable armrests (the pair)  

3 positions only with option  

variable height

•  Retractable aluminium armrests  

2 positions

•  Plasticised protection for the legrest

•  Electric variable height

•  Other colours, Gingko range

•  Cylindrical neckrest cushion

teneratechnologies.fr


