
CONTACTEZ -NOUS

Fauteuil Auto-

Souleveur  Tableau

Des Tailles 

BESOIN  D 'UN  COUP  DE

MAIN ?

Les fauteuils Golden offrent un maximum de qualité,

de confort et de sécurité pour vous ou votre proche.

Nos fauteuils auto-souleveurs sont fabriqués à la
main à Old Forge, en Pennsylvanie. Avec la meilleure
garantie du secteur, les fauteuils Golden sont dotés
d'une technologie brevetée et Golden offre le plus
grand choix de modèles, de tailles et de tissus.

Rendez-vous dès aujourd'hui chez un commerçant
pour trouver votre fauteuil Golden idéal pour votre
confort!  www.goldentechnologies.ca



A  -  DU  S IÈGE  AU  HAUT  DU
DOSS IER
Mesurez de la base du siège au sommet de la
tête en pouces

B  -  PROFONDEUR  DU  S IÈGE

Mesurez de l'arrière du siège à l'arrière du genou
en pouces

C  -  DU  SOL  AU  SOMMET  DU
S IÈGE  

Mesurez du sol au sommet de l'arrière du genou
en pouces

D  -  LARGEUR  ENTRE  LES  BRAS  

Mesurer de la hanche gauche à la hanche droite
en position assise et ajouter 2 pouces

E  -  HAUTEUR

La taille de l'utilisateur principal du
fauteuil auto-souleveur 

F  -  POIDS

Le poids de l'utilisateur principal du
fauteuil auto-souleveur en livres 

LA  SOLUT ION  IDÉALE

Trouver la solution idéale avec un fauteuil auto-

souleveur Golden. Commencez par enlever votre
manteau, vos chaussures et détendez-vous comme si
vous étiez chez vous. Ensuite, vous devez vous asseoir
avec une posture droite avec les pieds fermement
posés au sol. Complétez les mesures de A à F et
consultez un spécialiste dans les fauteuils Golden
pour vous aider à trouver la taille idéale pour un
confort personnalisé.  

Pensez à offrir un fauteuil auto-souleveur comme
cadeau?

C'est simple! Mesurez le fauteuil préféré du principal
utilisateur et nous pouvons vous aider à trouver un
fauteuil Golden qui lui ressemble! 

L ' IMPORTANCE  DE

TROUVER  LA  TA ILLE

PARFA ITE  

Trouver la taille qui vous convient vous
apportera le meilleur confort possible!

Golden offre le plus grand choix de taille
sur le marché!   

CONFORT

Votre sécurité est notre priorité absolue!

Un fauteuil auto-souleveur qui est soit trop
grand ou trop petit, peut devenir un risque
pour la sécurité lors des transferts. Avec un
fauteuil dont la taille est correcte, vous
êtres en toute sécurité lorsque que vous
entrez et sortez de votre fauteuil. 

SÉCURITÉ  

Saviez-vous qu'un fauteuil auto-souleveur
qui soit trop grand ou trop petit, peut
causer des problèmes mécaniques au fil du
temps? Nous voulons vous trouver la taille
parfaite pour favoriser votre confort, votre
sécurité et éviter les appels de service
inutiles.  

LONGÉV ITÉ  

A

MESURER  POUR  UN

CONFORT  PERSONNAL ISÉ  

B
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