
POSITIONING YOU FOR LIFE

PR761 EZ Sleeper 
(Brisa®, couleur Shiitake)



UN MESSAGE DE NOTRE PDG, RICH GOLDEN

Golden est connue pour son confort, sa qualité et son innovation. Depuis 
1985, nous produisons des fauteuils releveurs à élévation électrique qui 
repoussent les limites des attentes, offrant des options d’assise avec des 
positions corporelles uniques. 

En 2018, nous avons lancé le MaxiComfort® Cloud avec technologie 
Twilight, un fauteuil releveur électrique de luxe capable d’offrir des niveaux 
de confort jamais vus ou ressentis auparavant, grâce à notre système de 
positionnement breveté à trois zones de confort. En 2019, nous avons lancé 
la nouvelle génération de la Technologie Twilight brevetée offrant cinq zones 
de confort. Elle vous offre une nouvelle gamme de positions regénératrices 
pour réconforter le corps et apaiser l’esprit. 

Nos fauteuils sont fabriqués à la main avec des composants de la plus haute 
qualité disponible, conçus pour vous donner un service maximum avec un 
minimum d’entretien, et soutenus non seulement par une garantie à vie sur 
notre cadre de levage et notre mécanisme de ciseaux, mais aussi sur notre 
cadre en bois. Nous espérons que votre fauteuil Golden vous procurera des 
années de confort et de plaisir, que ce soit en vous asseyant, en vous relaxant 
ou en vous levant lorsque une aide est nécessaire.

Nous sommes fiers de fabriquer les fauteuils releveurs électriques préférés 
des Américains - pour votre famille et la nôtre.

Des caractéristiques qui font des fauteuils 
releveurs électriques Golden 
La marque n°1 en Amérique!

Golden Technologies est le premier fabricant mondial de fauteuils releveurs 
électriques. Fondée en 1985, Golden est devenue la marque la plus fiable 
d’Amérique avec les produits et les fonctionnalités les plus innovants. Tous 
les fauteuils sont fabriqués à la main par des ouvriers américains avec des 
matériaux nationaux et importés (à l’exception de la série DeLuna). Chaque 
chaise subit une inspection de contrôle de la qualité de 42+ points avant que 
le produit ne soit approuvé pour l’expédition

Les fauteuils releveurs Golden sont des dispositifs médicaux de classe II.

NOTRE VISION...
Construire les produits les plus innovants et confortables pour 

permette à vous et à votre famille de rester en mouvement.



PR510 (couleur Brisa® Coffee Bean**)

Nous sommes droits avec vous

Golden offre une option de levage droit qui n’est pas 
disponible dans la plupart des releveurs électriques!

L’option de levage droit permet à l’ensemble du fauteuil de se soulever 
directement vers le haut au lieu de se soulever et de basculer vers 
l’avant lors de la sortie du fauteuil. Les fauteuils releveurs exigent 
presque toujours que l’utilisateur puisse se lever pour s’y transférer ou 
en sortir en restant debout. La fonction de levage droit est conçue pour 
permettre d’autres options de transfert en toute sécurité avec l’aide 
d’un soignant lorsqu’une légère assistance au levage est nécessaire 
pour profiter du confort d’un fauteuil inclinable. Elle peut également 
être utilisée pour relever la hauteur du siège en position assise si une 
personne a besoin d’une autre position de confort.wide models.

Potitionnement MaxiComfort® BREVETÉ
Notre positionnement breveté MaxiComfort® offre un soutien 
ergonomique grâce au mouvement quadridirectionnel du 
siège combiné au mouvement indépendant du dos. Ce 
mouvement unique offre un soutien supplémentaire au bas 
de votre dos et peut soulager les douleurs musculaires et 
articulaires. 

Golden détient plusieurs brevets sur notre 
technologie, nous permettant d’offrir une expérience 

de confort EXCLUSIVE.

TVHaut TrendelenburgGravité zéro

Système diagnostic SmartTek® BREVETÉ
SmartTek® est une technologie brevetée qui équipe de 
série tous les fauteuils de relaxation Golden lift. SmartTek 
utilise trois lumières DEL pour aider à diagnostiquer la santé 
électrique du fauteuil.

TV en Twilight Salon inclinéSalon Regénéré

Technologie Twilight BREVETÉE
La technologie brevetée Twilight comprend une zone 
supplémentaire réglable qui permet un mouvement 
d’inclinaison, berçant votre corps et offrant plus de 
positionnement que tout autre fauteuil inclinable sur le marché.

Nous brevetons le ComfortMC
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*Fauteuils avec la Technologie Twilight  non inclus.
**des frais supplémentaires s’appliquent.

Disponible pour presque tous les modèles.*
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Zone de confort
Un lieu ou une situation où l’on se sent en sécurité ou à l’aise, sans stress

Le mouvement à quatre directions 
du fauteuil permet de soulager 
les douleurs musculaires et 
articulaires en plaçant le bas de 
votre corps dans une position 
ergonomique soutenue.

Le mouvement indépendant du 
dossier, combiné au caisson de 
siège à quatre mouvements de la 
zone 1, crée notre positionnement 
breveté qui permet de libérer le 
stress et la tension de la partie 
supérieure de votre corps en 
offrant un soutien réglable pour 
votre dos et vos épaules.

Le mouvement ascendant de 
l’appui-tête réglable permet de 
libérer les tensions de votre cou 
et de vos épaules en soutenant le 
placement de votre tête, tout en 
favorisant la forme naturelle de 
votre colonne vertébrale. 

Le soutien personnalisé et ferme 
du support lombaire réglable 
peut soulager votre colonne 
vertébrale tout en donnant à vos 
muscles dorsaux la possibilité de 
se reposer et de se régénérer.

Le mouvement d’inclinaison de 
notre technologie brevetée Twilight 
procure une sensation d’apesanteur 
et offre encore plus d’options de 
positionnement non disponibles 
avec d’autres fauteuils inclinables. 
Encouragez la circulation en vous 
relaxant avec les jambes surélevées 
ou favorisez le relâchement 
des tensions musculaires et des 
douleurs articulaires dans une 
position neutre réconfortante.

La Zone de confort de Golden offre une expérience d’inclinaison sans stress grâce à des zones de 
positionnement brevetées, réglables et soutenantes, qui peuvent accroître le bien-être de votre corps et 

optimiser la sensation de confort. 
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Zones de confort 1 - 5 - Ce système de positionnement 
comprend les cinq zones de confort réglables pour créer 
l’expérience ultime de confort de bien-être avec notre 
technologie brevetée Twilight. Chaque zone de confort peut 
être réglée indépendamment en utilisant la commande 
manuelle exclusive AutoDriveMC.

La zone de confort 1-4 offre une expérience de confort 
ergonomique en mettant l’accent sur le soutien de la 
tête et du dos. Chaque zone de confort peut être réglée 
indépendamment en utilisant la commande manuelle exclusive 
AutoDriveMC.

La zone de confort 1 et 2 travaille de pair pour créer un 
positionnement de bien-être et un confort individualisés grâce 
à notre caisson de siège breveté à quatre mouvements et à 
notre dossier indépendant. Chaque zone de confort peut être 
réglée indépendamment en utilisant la commande manuelle 
exclusive AutoDriveMC.

La zone de confort 1 offre un placement ergonomique du bas 
de votre corps permettant à vos muscles de se détendre pour 
un confort durable. La zone de confort 1 peut être réglée à 
l’aide des deux boutons de la commande manuelle.

SYSTÈME 5 ZONES SYSTÈME 4 ZONES

SYSTÈME 2 ZONES SYSTÈME 1 ZONE

by GOLDEN
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Scannez avec votre 
téléphone intelligent 
pour en savoir plus!NOUS BREVETONS LE COMFORT®



Brisa® (couleur 
Bridle*)

                          Kim K. | Commentaire Google

« Le fauteuil releveur électrique de Golden 
Technologies avec la technologie Twilight 
a été la meilleure décision d’achat. Les 5 
zones différentes avec un nombre infini 

de positionnements m’ont permis de me 
remettre d’une chirurgie abdominale. 

Le confort est l’une des meilleures 
caractéristiques de ce fauteuil ».

K



The CloudMC 
avec positionnement Twilight 

PR515-MLA (couleur Brisa® Coffee Bean*)

The CloudMC 
avec positionnement Twilight 

PR515-SME (couleur Sterling)

Ces fauteuils offrent notre système d’assise unique et ergonomique 
pour un confort et un soutien à long terme. Ils sont dotés de notre 

siège baquet personnalisé et d’un dossier en peluche. Les options de 
positionnement sont infinies avec notre système de positionnement 

à 5 zones, qui comprend notre technologie brevetée Twilight, le 
positionnement motorisé breveté MaxiComfort®, ainsi qu’un appui-

tête et un soutien lombaire réglables. 

EZ Sleeper
avec positionnement Twilight 

PR761-MLA (couleur Bourbon)
Le EZ Sleeper offre une apparence moderne avec un 

dossier ajusté et un design élégant de bras en forme de 
rail, tandis que le coussin de chaise en peluche et le siège 

à ressorts hélicoïdaux empaquetés offrent des heures 
de confort inégalé. Les options de positionnement sont 

infinies avec notre système de positionnement à 5 zones, 
qui comprend notre technologie brevetée Twilight, le 
positionnement motorisé breveté MaxiComfort®, ainsi 

qu’un appui-tête et un soutien lombaire réglables. 

Bourbon FuméeCuivre Shiraz SterlingCalypso Noisette Noisette

*Des frais 
supplémentaires 

s’appliquent.

Tissus standard pour le  PR761Tissus standard pour le PR515

MaxiComfort  SERIES



Ce fauteuil est un releveur électrique de taille 
moyenne offrant notre appui-tête articulé 

PowerPillowMC exclusif et un soutien lombaire 
électrique, livré en standard avec le système de sièges 
The CloudMC et doté de notre design de siège baquet 

personnalisé. Réglez la position de votre tête et de 
votre cou par simple pression d’un bouton.

SÉRIE MaxiComfort

MaxiComfort Day Dreamer 
PR632-MED  Brisa® (couleur Coffee Bean*)

Tissus standard pour le PR632

*Des frais 
supplémentaires  

s’appliquent

Cuivre Shiraz SterlingCalypso Noisette

Deborahannette B | Commentaire Google
« Une entreprise familiale étonnante qui est 

fière de ce qu’elle fait. Les fauteuils ne sont pas 
seulement beaux, mais offrent un confort et tant de 

caractéristiques positives pour la santé, quel que 
soit l’âge ».

D



GOLDEN

Conçue avec le consommateur à l’esprit, chaque caractéristique de la 
commande manuelle AutoDriveMC a été ajoutée à dessein pour assurer un 
confort personnalisé et des options de positionnement de bien-être optimales, 
disponibles grâce à des fonctions faciles à utiliser, faisant de l’utilisation de votre 
fauteuil de relaxation un jeu d’enfant.
 
Conception facile à prendre en main – Une conception effilée avec un 
renfoncement pour la prise en main par les doigts à l’arrière et une finition 
douce permet de maintenir la manette fermement en place dans la main de 
quiconque.

Programmabilité des boutons – Quatre boutons programmables permettent 
à l’utilisateur de trouver la position parfaite à plusieurs reprises et sans 
problème.

Système diagnostic SmartTek® – L’état de santé électrique du fauteuil 
est communiqué à l’aide de boutons éclairés par des DEL, ce qui permet 
à l’utilisateur de savoir immédiatement si le fauteuil n’est plus alimenté en 
électricité.

Déconnexion rapide – Cette caractéristique permet de remplacer facilement 
la commande manuelle, si nécessaire.

En plus des caractéristiques physiques, toutes les commandes manuelles 
AutoDriveMC offrent les caractéristiques fonctionnelles suivantes :

• Verrouillage complet – Désactive tous les boutons de la commande 
manuelle.

• Verrouillage partiel – Désactive tous les boutons sauf « Lever » et  
« Incliner ».  

• Lumière éteinte – Éteint la lumière qui éclaire les boutons.

• Réinitialisation des paramètres d’usine – Réinitialise les boutons de 
contrôle de position aux paramètres d’usine originaux

• Calibration – Affinez votre positionnement et maintenez la précision 
des mouvements de votre fauteuil inclinable.

(Voir le manuel du propriétaire pour plus de détails.)

AUTODRIVE

Scannez avec 
votre téléphone 
intelligent pour 
en savoir plus!

COMMANDE DE BASE – Les deux boutons supérieurs vous permettent d’accéder 
aux fonctions de base de levage et d’inclinaison du fauteuil tout en vous permettant 
de profiter de notre positionnement BREVETÉ MaxiComfort®.

COMMANDE DE POSITIONNEMENT – Les boutons étiquetés au milieu 
sont prédéfinis, mais peuvent également être programmés sur vos positions 
personnalisées, offrant ainsi une expérience d’inclinaison personnalisée à chaque 
fois.

ZG – Gravité zéro offre une sensation d’apesanteur.

Sit (assis) – Fournit un moyen facile et sans stress de remettre votre fauteuil en 
position assise correcte.

TV – Vous amène à la position idéale pour vous détendre en regardant la 
télévision ou en lisant un livre. 

Rejuv (regénéré) – Permet d’élever confortablement vos pieds et vos jambes 
pendant une longue période (position disponible uniquement sur les fauteuils à 5 
zones).

Sleep (sommeil) – Amène votre corps dans une position allongée traditionnelle, 
ce qui peut être confortable pour faire une sieste pendant la journée ou dormir la 
nuit (bouton disponible uniquement sur les fauteuils 2 et 4 zones).

COMMANDE PERSONNALISÉE– Les boutons fléchés situés vers le bas de la 
commande manuelle vous permettent de régler chaque zone indépendamment, ce 
qui est la meilleure façon de vraiment trouver la position parfaite à programmer.

DISPONIBLE DANS LES TROIS VERSIONS, CETTE COMMANDE 
MANUELLE UNIQUE FAIT FONCTIONNER NOS SYSTÈMES DE 

POSITIONNEMENT À 2, 4 ET 5 ZONES, PERMETTANT DES OPTIONS DE 
BASE, PERSONNALISÉES OU DE COMMANDE DE POSITIONNEMENT.



PR510 (Brisa® Coffee 
Bean*)

Cheryl S. | Commentaire Google

« Cela a changé la vie de mon mari. Vivre avec la 
maladie de Parkinson est déjà un défi, mais le fauteuil 

releveur MaxiComfort a énormément amélioré son 
indépendance et son confort. C’est son port d’attache ».

C



The CloudMC offre notre 
système d’assise unique et 

ergonomique Cloud pour un 
confort et un soutien à long 

terme. Ils sont dotés de notre 
siège baquet personnalisé, 

d’un dossier en peluche et de 
coussins d’accoudoir moulés 

solides à haute densité pour le 
summum de la relaxation et du 

regénération. The CloudMC

PR510-SME (couleur Calypso)
The CloudMC

PR510-MLA  (Brisa®, couleur Coffee Bean*)

Relaxer
PR766-MED

(couleur Brisa® Coffee Bean*)

Relaxer
PR766-LAR 
(couleur Noisette)

Relaxer
PR766-SMA 
 (couleur Calypso)

SÉRIE MaxiComfort

Le Relaxer est le fauteuil 
releveur électrique original 

MaxiComfort®. Ces fauteuils 
sont dotés d’un luxueux dossier 

en cascade à trois coussins 
avec des fermetures éclair 

individuelles pour un confort 
personnalisable qui soulage 

la pression et améliore la 
circulation. Un coussin de chaise 

complet offre un soutien du 
bas du corps et des jambes.

*Des frais 
supplémentaires 

s’appliquentNoisette Shiraz SterlingCuivreCalypso

Tissus standard pour le PR510 et le PR766

Mettez à niveau 
avec la chaleur et le 
massage thérapeu-
tiques de luxe sur 

ces modèles!



MaxiComforter Très petit/Petit
PR535-PSA (couleur Sandstorm)

Le fauteuil releveur préféré 
des Américains depuis plus 

de 20 ans!

DE PETITS À GRANDS, NOUS LES FABRIQUONS TOUS! 
Notre collection de longue date de fauteuils releveurs électriques 
de petite à grande taille présente désormais un design 
contemporain et des tissus en peluche! Vous découvrirez notre 
populaire série MaxiComforter sous un tout nouveau jour.

Le fauteuil 
releveur électrique 

MaxiComforter 
-  un ancien favori 

offrant de nouvelles 
améliorations!

PR535 (couleur Anchor)



MaxiComforter Très petit/Petit
PR535-PSA (couleur Sandstorm)

SÉRIE MaxiComforter

MaxiComforter Grand
PR535-LAR (couleur Anchor)

MaxiComforter Moyen
PR535-MED (couleur Port)

MaxiComforter Moyen et large 
PR535-M26  (couleur Oxford) 

AutoDriveMC non disponible dans ce modèle.

MaxiComforter Haut 
PR535-TAL (couleur Bittersweet)
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Oxford Port SandstormBittersweetAnchor

Tissus standard pour le PR535

Mettez à niveau 
avec la chaleur et le 
massage thérapeu-

tiques de luxe sur ces 
modèles!
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La série de 
doudous a 

été revigorée 
avec un 

rafraîchissement 
du design 

et une offre 
de tissus en 

peluche!

La série Comforter consiste à trouver la taille parfaite pour un ajustement 
parfait. Ces fauteuils releveurs électriques nouvellement mis à niveau ont 
été conçus pour s’adapter aux personnes de petite à grande taille avec une 
capacité de poids allant jusqu’à 500 livres. Ils sont dotés de notre siège 
signature, qui offre le plus grand confort et le meilleur soutien, et d’un nouveau 
style d’accoudoir avec un rembourrage en peluche supplémentaire pour plus 
de confort et de valeur.

PR531 (couleur 
Sandstorm)

Bubba D. | Google Review

« LE MEILLEUR fauteuil que j’ai jamais eu et en 
25 ans j’en ai eu 5. Ma seule plainte est qu’il 

est TROP confortable! À tel point que j’utilise 
rarement mon lit. Il vaut chaque centime. »

B



SÉRIE Comforter

Comforter Large
Le modèle Comforter Large est 
parfait pour ceux qui ont besoin 
de plus d’espace entre les 
accoudoirs. Construits à partir 
de composants de la plus haute 
qualité pour un levage et une 
inclinaison fiables et stables, ces 
fauteuils offrent une capacité de 
poids allant jusqu’à 500 livres. 

Comforter Moyen
PR531-MED (couleur Sandstorm)

Comforter TP/petit
PR531-PSA (couleur Oxford)

Comforter Haut
PR531-TAL (couleur Anchor)

Comforter Grand
PR531-LAR (couleur Bittersweet)

Comforter Haut et large
PR531-T28 (couleur Bittersweet)

Comforter Moyen et large
PR531-M26 (couleur Anchor)

Comforter Petit et large 
PR531-S23 (couleur Port)

Oxford Port SandstormBittersweetAnchor

Tissus standard pour le PR531

Mettez à niveau 
avec la chaleur et le 
massage thérapeu-
tiques de luxe sur 

ces modèles!



Cambridge
PR401-SME (couleur Calypso)

Cambridge
PR401-MLA (couleur Cuivre)

Le populaire fauteuil releveur électrique Cambridge est doté de 
notre taille hybride exclusive pour un meilleur ajustement. La taille 
petit/moyen convient aux personnes de 5’1” à 5’6” et la taille moyen/
grand aux personnes de 5’7” à 6’2”. Le Cambridge est doté d’un 
dossier de soutien en biscuit et d’une assise douce et confortable 
pour des heures de détente.

GOLDEN OFFRE LA PLUS HAUTE QUALITÉ EN TISSUS POUR RELEVEURSSÉRIE Signature

Noisette Shiraz SterlingCuivreCalypso

Tissus standard pour le PR401

Mettez à niveau 
avec la chaleur et le 
massage thérapeu-
tiques de luxe sur 

ces modèles!



Lorsqu’il s’agit de performance, de confort et de style, la gamme de fauteuils releveurs électriques de Golden 
Technologies est inégalée dans l’industrie. Il n’est pas étonnant que le tissu que nous utilisons vous une qualité 
supérieure et une gamme de choix exceptionnelle qui répond à tous les gouts et besoins. Chez Golden, nous 
comprenons à quel point votre fauteuil releveur est important pour vous, et nous voulons que vous profitiez 

pleinement de son apparence, de sa durabilité, ainsi que de sa fonctionnalité.

GOLDEN OFFRE LA PLUS HAUTE QUALITÉ EN TISSUS POUR RELEVEURS

Notre tissu haute performance doté de la technologie AltaMC est parfait pour les sièges à usage intensif ou à fort 
trafic. Alta augmente les performances avec une barrière totale contre les liquides, une protection antimicrobienne 
et une forte répulsion aux liquides et aux taches à base d’huile. La nettoyabilité exceptionnelle réduit le besoin de 

produits de nettoyage agressifs. La barrière aux liquides DurablockMC offre une protection respirante. Golden offre 
une garantie de 10 ans sur tous les tissus haute performance dotés de la technologie Alta.

 Crème Daim Saddle Bridle  Coffee Bean Shiitake  Fer Onyx noir  Beet Root Bleu nuit

Scannez avec 
votre téléphone 
intelligent pour 
en savoir plus 

sur Brisa®

ShaleLimestoneCarbon

Scannez avec 
votre téléphone 
intelligent pour 
en savoir plus 

sur Alta® 

Le tissu souple Brisa® offre l’aspect raffiné du cuir, mais dans un design luxueusement doux, 
respirant et tempéré. Il est disponible dans une vaste sélection de jolies couleurs au choix. Il ne 
vous collera jamais et ne vous donnera jamais l’impression d’avoir trop chaud ou trop froid. Ce 

magnifique tissu est résistant aux rayures et facile à nettoyer et à désinfecter, de sorte qu’il garde 
toujours son aspect neuf! Ces tissus sont frottés deux fois 300 000 fois pour garantir le plus haut 

niveau de qualité et de durabilité. Nous sommes tellement sûrs de la qualité de ce tissu, que 
Golden offre une garantie limitée à vie* sur tous les tissus Brisa.

 * Garantie limitée à vie, dans la mesure où une utilisation normale est maintenue. Des restrictions s’appliquent.

LA COLLECTION BRISA®

NOUVEAU TISSU HAUTE PERFORMANCE
avec la Technologie AltaMC 

REMARQUE : Veuillez voir tous les tissus Golden en personne pour plus de précision.



Des nuits reposantes. Des journées pleines d’énergie.  

Inspirée par la lune, la série de fauteuils releveurs 
électriques DeLuna est conçue pour vous offrir un confort 
reposant et un sommeil réparateur.   

Tout comme les nombreuses lunes, le releveur DeLuna 
contient des caractéristiques visuelles uniques. Profitez 
pleinement de l’énergie puissante qu’il offre et prenez le 
temps de vous retrouver dans votre releveur DeLuna de 
Golden! 

PR448 - couleur 
érable

* Ces modèles ont été conçus 
et élaborés à Old Forge, PA, et 
assemblés en Chine à l’aide de 
composants Golden.

Keith F. | Commentaire Google

« J’ai reçu mon fauteuil en cadeau et je l’adore. 
Il est très durable et confortable. C’est un 

plaisir chaque jour de l’utiliser ».

K



Elara
PR118-MED* (couleur Antler)

Eirene 
PR202-MED* (couleur Lakefront)

Dione
PR446-MED* (couleur érable)

Dione 
PR446-LAR* (couleur graphite)

Titan
PR448-MED* (couleur érable)

SÉRIE DeLunaMC

L’Elara est de taille moyenne avec un 
style de dossier qui offre un confort 
maximal dans un design de couture de 
bon goût. 
Il est doté d’un appui-tête à trois 
positions réglable manuellement, d’un 
coussin de chaise de soutien et d’un 
port USB sur la commande manuelle. 
Disponible dans de nouveaux tissus 
luxueux pour s’adapter à tout décor.

L’Eirene est de taille 
moyenne avec un style de 
dossier qui offre un confort 
maximal dans un design à 
boutons de bon goût. Il est 
doté d’un coussin d’assise 
de soutien, d’un design 
d’accoudoir facile à saisir 
et d’un port USB sur la 
commande manuelle pour 
votre téléphone ou votre 
tablette.

Les fauteuils releveurs de luxe Dione 
et Titan offrent des designs élégants 
à dossier surpiqué, des coussins de 
chaise en peluche et de nombreuses 
caractéristiques standard offrant 
des heures de confort inégalé. 
Profitez d’options de positionnement 
infinies grâce à notre système de 
positionnement à 4 zones « Comfort 
Zone », incluant notre positionnement 
breveté MaxiComfort®, un appui-tête 
et un support lombaire réglables, tous 
actionnés par notre commande manuelle 
programmable AutoDrive™. 

Tissus standard 
pour le PR118 et PR202

Aucun tissu croisé disponible. 

Antler Elk Lakefront Chestnut

Tissus standard 
pour le PR446 et PR448

Aucun tissu croisé disponible. 

Graphite Érable

Les modèles Dione et Titan disposent d’un port de charge USB pratique pour votre 
téléphone ou votre tablette situé sur le côté du fauteuil. Le Titan offre encore plus d’extras, 

comme un porte-gobelet intégré, un chargeur sans fil pour téléphone intelligent et un support 
d’accessoires avec une table amovible commodément située dans le design à bras ouvert.



Rendez-vous chez votre revendeur Golden agréé :

www.facebook.com/goldentechnologies

Golden est le premier fabricant mondial de fauteuils releveurs électriques. Fondée en 1985 et détenue par une 
famille, Golden est devenue la marque la plus fiable d’Amérique. Chaque fauteuil inclinable relevable doit passer 
une inspection de 42+ points dans notre usine de fabrication située à Old Forge, PA, pour garantir la plus haute 

qualité avant l’emballage.

BR
-L
IF
T0

62
2

www.goldentech.com

https://m.youtube.com/user/
GoldenTechChannel

Remarque : La documentation est à jour au moment de l’ impression. Golden Technologies se réserve le droit d’apporter des modifications au produit ou à la littérature à tout moment.

Extension du 
repose-pieds - en 

option disponible* Levage droit
Option disponible

Chaleur et massage
en option disponible

Extension en position 
inclinée du dossier 

jusqu’à l’extrémité du 
repose-pieds

Du plancher
au haut du siège

Profondeur
du siègeNom Modèle

Capacité 
de poidsZones de confort

Largeur
Générale

Hauteur  
Générale

De l’assise au 
haut du dossier

Largeur entre 
les bras

M
ax

iC
om

fo
rt

®

EZ Sleeper avec Twilight PR761-MLA 5 375 lb. 34 po. 46 po. 30 po. 22 po. 21 po. 21,5 po. 43 po. Non Non Non

Cloud avec Twilight PR515-SME 5 375 lb. 35,5 po. 44 po. 28 po. 20 po. 18,5 po. 20 po. 43 po. Non Non Non

Cloud avec Twilight PR515-MLA 5 375 lb. 39,5 po. 46,5 po. 31 po. 20 po. 20 po. 21.,5 po. 43 po. Non Non Non

Cloud PETIT/MOYEN PR510-SME 2 375 lb. 33,5 po. 41 po. 27 po. 18,5 po. 19,5 po. 19 po. 43 po. Oui Non Oui

Cloud MOYEN/GRAND PR510-MLA 2 375 lb. 38 po. 45 po. 29 po.  20 po. 21,5 po. 20 po. 44 po. Oui Non Oui

Day Dreamer PR632-MED 4 375 lb. 38 po. 45 po. 31 po. 22,5 po. 20,5 po. 20 po. 44 po. Non Oui Oui

Relaxer TRÈS PETIT PR766-SMA 2 375 lb. 34 po. 41,5 po. 26 po. 18,5 po. 19,5 po. 19,5 po. 43 po. Oui Non Oui

Relaxer MOYEN PR766-MED 2 375 lb. 36 po. 44,5 po. 28,5 po. 20,5 po. 20,5 po. 20 po. 44 po. Oui Oui Oui

Relaxer GRAND PR766-LAR 2 375 lb. 38,5 po. 48 po. 29,5 po. 22,5 po. 22,5 po. 22 po. 47 po. Oui Oui Oui

Comforter PSA PR535-PSA 2 375 lb. 32 po. 40 po. 26 po. 21 po. 19 po. 20 pi. 40 po. Oui Oui Oui

Comforter Moyen PR535-MED 2 375 lb. 32 po. 42 po. 27 po. 21 po. 19 po. 20 po. 41 po. Oui Oui Oui

Comforter Grand. PR535-LAR 2 375 lb. 34 po. 43 po. 29 po. 23 po. 21 po. 21 po. 42 po. Oui Oui Oui

Comforter Haut PR535-TAL 2 375 lb. 34 po. 48 po. 31 po. 23 po. 21 po. 23 pi. 45 po. Oui Oui Oui

Comforter Moy.-Large PR535-M26 2 500 lb. 37 po. 45 po. 30 po. 27 po. 20 po. 20 po. 43 po. Oui Oui Oui

Très petit/Petit PR531-PSA 1 375 lb. 31,5 po. 40 po. 27 po. 21 po. 19 po. 19 po. 41 po. Oui Oui Oui

Co
m

fo
rt

er

Moyen PR531-MED 1 375 lb. 32 po. 41 po. 27 po. 21 po.  19 po. 20 po. 41 po. Oui Oui Oui

Grand PR531-LAR 1 375 lb. 34 po.  44 po. 28,5 po. 23 po. 20,5 po. 21 po. 42 po. Oui Oui Oui

Haut PR531-TAL 1 375 lb. 34,5 po. 47 po. 30,5 po. 23 po. 22 po. 22,5 po. 47 po. Oui Oui Oui

Très petit -Large PR531-S23 1 375 lb. 34 po. 40,5 po. 27 po. 23 po. 20 po. 19,5 po. 40 po. Oui Oui Oui

Moyen -Large PR531-M26 1 500 lb. 38 po. 43,5 po. 29 po. 27 po. 20,5 po. 20,5 po. 42 po. Oui Oui Oui

Haut -Large PR531-T28 1 500 lb. 40 po. 47,5 po. 32 po. 29 po. 22 po. 22 po. 46 po. Oui Oui Oui

Si
gn

at
ur

e

Cambridge PR401-SME 1 375 lb. 33 po. 41,5 po. 27 po. 20 po. 19 po. 19 po. 41,5 po. Oui Oui Oui

Cambridge PR401-MLA 1 375 lb. 35 po. 44,5 po. 31 po. 22 po. 22 po. 22 po. 44 po. Oui Oui Oui

De
Lu

na

Eirene PR202-MED 1 375 lb. 32 po. 43 po. 28 po. 21 po. 19,5 po. 20.5 po. 43 po. Non Non Oui

Elara PR118-MED 1 375 lb. 32 po. 45 po. 29 po. 21 po. 20 po. 21 po. 42 po. Non Non Oui

Dione PR446-MED 4 375 lb. 34 po. 43.,5 po. 28 po. 22 po. 21 po. 20,5 po. 42,5 po. Non Non Oui

Dione PR446-LAR 4 375 lb. 35 po. 46 po. 30 po. 22,5 po. 21,5 po. 22 po. 44 po. Non Non Oui

Titan PR448-MED 4 375 lb. 38,5 po. 46 po. 31 po. 20,5 po. 21 po. 20,5 po. 43 po. Non Non Oui

*Peut fonctionner différemment selon le modèle.

Spécifications


