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Beauté

Redécouvrez le concept de 
versatilité avec le nouveau  TEMPO

  

Février 2016

Découvrez tous les détails et 
les prestations d’un fauteuil 
multidisciplinaire qui fera 
que vos clients se sentent 
dans les nuages. 
 
Dénichez le fauteuil 
Tempo et ses multiples 
versions à l’intérieur.  



Page 2

Description

Le polyvalent fauteuil Tempo a été particulièrement conçu pour gâter vos clients et 
vous-même. Ses boutonnières intégrées, le système rotatoire et la position Trende-
lenburg font que ce fauteuil devienne plus qu’un fauteuil d’esthétique.  Pro� tez du 
confort de n’importe quel traitement, soit facial, soit du décolleté ou du corps entier. 
Et découvrez ses multiples versions pour réaliser des traitements de pédicure.  

Ce fauteuil de bords arrondis brillera pour son élégance dans n’importe quel cen-
tre. Il s’agit d’un fauteuil à 3 sections, avec 3 ou 4 moteurs pour régler la hauteur, 
l’inclinaison du dossier et a� n de basculer le fauteuil complètement. Le repose-pied 
peut se régler à l’aide d’un vérin à gaz ou d’un moteur, selon le modèle. 
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Le revêtement du fauteuil est réalisé 
en PU blanc ou gris de haute qualité. 
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Prestations

À l’aide de la télécommande standard, de la boutonnière intégrée ou de la pédale 
(optionnelle), l’on peut régler tous les mouvements du fauteuil. 

Le large parcours en hauteur (de 
60cm à 90cm) facilite l’accès 
aux patients. 

Le système giratoire permet le 
déplacement de 240º et la � xa-
tion dans n’importe quel point 
du parcours. 

Les boutonnières intégrées dans 
le dossier, le repose-pied et à 
chaque côté du siège permettent 
un contrôle total des mouvements 
dans n’importe quel point du 
fauteuil. 
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L’appui-tête est équipé d’un trou 
visage pour plus de confort du patient 
en traitements sur le ventre. En plus, 
il peut se régler en hauteur et inclinai-
son a� n de s’adapter aux personnes de 
n’importe quelle hauteur. 

Les repose-bras rabattables et amo-
vibles apportent un grand confort en 
positions sur le ventre. 

Options

MÉMOIRE DE POSITION

Placez le fauteuil en position 
d’entrée, de sortie…. Ou comme 
vous préférez ! avec la mémoire de 
position vous pouvez enregistrer 
jusqu’à trois positions différentes 
et les récupérer en appuyant sur un 
seul bouton. 

HOUSSE DE FAUTEUIL

Protégez votre fauteuil avec la 
housse en 6 sections spécia-
lement conçue pour le fauteuil 
Tempo.  



Page 5Esthétique| Fauteuil d’esthétique TEMPO

ROUES EN CAOUTCHOUC 

A� n de pouvoir assurer le déplace-
ment du fauteuil, Weelko vous offre 
des roues de caoutchouc tournan-
tes à 360º et à freins. 

PORTE-ROULEAU

Equipez votre fauteuil avec un 
porte-rouleau a� n d’assurer les 
mesures hygiéniques correspon-
dantes selon le traitement. 

Versions
Et si vous préférez des jambières réglables soit avec un piston à gaz, soit complète-

ment motorisées, demandez  pour le modèle TARSE.
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Fiche technique

60/90 cm

82/57 cm

186 cm

105/63 cm

9 cm

25 g/cm³

0°~+80°

0°~-85°

0°~+10°

Oui (71/102 cm)

Oui

Oui, en extension (±8 cm) 

et angle

Oui  (±14 cm)

Oui, 240° avec système 

de blocage 

180 kg

PU 

3 ou 4

Oui (de série)

Hauteur 

Largeur (avec/sans repose-bras)

Longueur totale 

Dimensions de la base

Épaisseur du matelas

Densité du matelas

Angle de réglage du dossier

Angle de réglage du repose-pied 

Angle de réglage du siège 

Trendelenburg (Hauteur min./max.)

Trou facial 

Repose-tête réglable 

Repose-pied réglable

Rotation du siège

Charge maximale 

Revêtement 

Numéro de moteurs 

Télécommande à main et 

boutonnière intégrées

Référence 

Voltage

Fréquence 

Consommation 

Poids net

Poids brut

Colisage

2246 / 2246B

220 V/240 V

50/60 Hz

0,12 kWh

82 kg

95 kg

136x84x64 cm
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Visitez notre  TECHNICAL INFO et téléchargez-vous toute 
l’information technique et commerciale que vous pourriez 
souhaiter. Photos, dossiers, � ches techniques, etc. À ne 
pas les rater! 
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T EC H N I CA L I N FO
Descargas

Allumez la TV WEELKO depuis weelko.com et vous 
découvrirez de plus près les produits Weelko. Pour ceux 
qui préfèrent une image à 1000 mots !  
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