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États-Unis 
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Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
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Assis, détendu ou couché, quelle que soit votre  

position, le fauteuil-lit Sleep-EezMC vous propose  

un confort inégalé. Facilement transformé par  

une personne seule, le fauteuil-lit Sleep-Eez peut 

s’utiliser comme fauteuil, comme méridienne ou 

comme lit. Le fauteuil-lit se déploie pour révéler 

une généreuse surface de couchage de 24 po sur  

77 po sans nécessiter plus de dégagement par 

rapport au mur. Le Sleep-Eez est facile à déplacer 

grâce à ses deux roulettes non pivotantes à blocage 

manuel à l’avant et à ses deux roulettes pivotantes 

non bloquantes à l’arrière qui permettent de diriger 

le siège de façon plus contrôlée. Des manchons en 

bois plein ou en uréthanne sont offerts dans tous 

les �nis de série de Global.

Les roulettes avant sont des roulettes non pivotantes à 
blocage manuel

Les roulettes arrière sont des roulettes pivotantes non 
bloquantes permettant de mieux diriger le siège

Les manchons sont offerts en bois ou en uréthanne

Les manchons sont assujettis à l’aide de raccords métal à 
métal facilitant le remplacement sur place

Un dégagement est prévu entre les coussins d’assise 
et de dossier pour faciliter l’entretien et répondre aux 
exigences en matière de contrôle des infections

Une sangle pratique permet à une personne seule d’ouvrir 
le fauteuil-lit aisément

Le coussin d’assise est arrondi et sans coutures à l’avant 
pour prévenir toute rupture ainsi que toute pression à 
l’arrière des jambes

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certi�cations  
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com

Les fauteuils-lits sont illustrés garnis d’un textile Odyssey d’Arc|Com Odyssey en grève et dotés de manchons  
en bois plein �nis cerisier d’hiver. 

La surface de couchage mesure 24 po de largeur sur 77 po 
de longueur

La capacité de charge est de 350 lbsl
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