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Qualité, confort, savoir-faire
Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ

UN SAVOIR-FAIRE 
FRANÇAIS DEPUIS 1905

Médilax est la marque de la société Les 
Sièges Chaillard, fabricant de fauteuils et 
canapés de relaxation depuis 1905. 

Médilax a été créée en 1973 pour offrir une 
gamme spécifique aux professionnels du 
secteur médical et à leurs clients.

Tous les produits Médilax sont fabriqués en 
France, à proximité de Besançon.

LA QUALITÉ FRANÇAISE 
CERTIFIÉE NF                                                                                    
Certification qui assure la correspondance de 
Médilax aux normes françaises de performance, de 
sécurité et de durabilité. Conformité réglementaire, 
audit de l’usine, process qualité, tests des produits 
par un laboratoire indépendant … Toutes les 
exigences sont vérifiées et quantifiées.  
                                                                                                               
Médilax, une conception qui assure une forte 
longévité des produits, jusqu’à 20 ans. 
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LE SENS DU DÉTAIL
• Une sélection rigoureuse des matières premières.

• Une équipe de menuisiers, ébénistes, couturières, 
tapissiers et monteurs confectionnent, en France, 
nos fauteuils de leurs mains expertes.

• Une conception sur-mesure.

• Des produits systématiquement testés et approuvés 

Qualité, confort, savoir-faire
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Garantie minimum 2 ans                                 

Les fauteuils Médilax sont garantis minimum 2 ans 
pour les moteurs, et selon modèle, 3 ans pour la 
mécanique et 5 ans pour la structure.

Livraison rapide                                                         

La livraison s’effectue sous 2 à 7 jours ouvrés 
depuis le site de Voray, à côté de Besançon.

SAV                                                                                   

Un service après-vente performant pour la 
prise en charge d’un produit défectueux et sa 
réparation.

Une équipe à votre écoute                                

Un représentant commercial terrain et une 
équipe basée sur le site de production.

Un site web www.medilax.fr                        

• Plus de trafic dans vos points de vente   
• Des visites clients mieux préparées

Des supports de vente et de revente     

Catalogues, tarifs, flyers, affiches. 

DES SERVICES ADAPTÉS À VOS BESOINS

Les services Médilax

@
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CONFORT PARFAIT ET LONGÉVITÉ

Les garanties Médilax

Nous concevons les modèles de 
fauteuils afin que chacun y trouve 
son bien-être :

Nous sélectionnons avec la plus grande 
rigueur les matières que nous utilisons (bois, 
mousse, latex, revêtements, moteurs …). 

Puis une équipe de menuisiers, ébénistes, 
couturières, tapissiers et monteurs 
confectionnent nos fauteuils de leurs mains 
expertes.

MOTEUR MÉCANIQUE STRUCTURE

Un confort postural 
Savamment étudié pour 
vous détendre et récupérer

Un confort ergonomique 
Pour que le fauteuil soit adapté 
à votre taille quelle que soit la 
position

Un confort d’accueil 
Avec des mousses dont 
la fermeté est adaptée à 
chaque partie du corps

Un confort sensoriel 
avec un grand choix de 
revêtements

1

2

3
4

Les GARANTIES chez Médilax :

Page 5



Des milliers de combinaisons pour une CONFECTION SUR-MESURE : 
17 produits concepts, jusqu’à 4 mécaniques et une déclinaison de plus de 50 coloris et revêtements

PERSONNALISER SON 
FAUTEUIL RELEVEUR 
EN 6 ÉTAPES

1 Le style

2 Le confort 4 Le type de 
revêtement

Rustique Contemporain Classique

3 La mécanique

5 Les coloris

6 Les accessoires 

Des fauteuils relax personnalisés

Cuir
Moelleux

Tissu

Ferme Enduit

Personnalisé

Enduit non feu

MANUEL MOTEUR
1

MOTEURS
2

MOTEURS
3

RELEVEUR

Têtière

Poche

Batterie

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ
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Tissu 
non feu



Des fauteuils adaptés au médical, pour toutes les morphologies, sur toutes les mécaniques, électriques ou non, releveurs ou non.

La morphologie de l’utilisateur 
La taille et le poids déterminent la profondeur d’assise et la 
hauteur du dossier et de l’assise.

Les besoins d’utilisation 
Adaptez le choix de la motorisation, en fonction des besoins 
d’utilisation du fauteuil (détente, lecture, repos longue durée…).

La fabrication 
Choisir une fabrication française, c’est la garantie d’un savoir-faire, 
d’un produit durable et sécurisé. 

Les services
Livraison rapide partout en France, garantie, suivi SAV… 
directement gérés par votre fabricant Médilax.

LA RELAXATION PERSONNALISÉE : JUSQU’À 7 POSITIONS DE RELAXATION
Télécommandes simples d’utilisation

1 moteur 2 moteurs 3 moteurs

Hauteur 
du dossier

Profondeur 
d'assise

Hauteur 
d'assise

Assis Lecture Relax Jambes levées Repos Sommeil Releveur

Des mécaniques adaptées au médical

BIEN CHOISIR SON FAUTEUIL RELEVEUR
17 modèles 
+ de 3 300 
déclinaisons
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MARIE .......................................................................................................p10
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              Collection COLLECTIVITÉS
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LES COLORIS.........................................................................................p32
LES ACCESSOIRES ET OPTIONS...................................................p34
TABLEAU DIMENSIONS ET OPTIONS .........................................p35

" Médilax fabrique le fauteuil relax qui vous convient "

Notre gamme de fauteuils relax 

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ
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Collection CONFORT 
Découvrez la gamme CONFORT de Médilax  : une 
gamme de fauteuils personnalisables conçus et 
fabriqués avec notre savoir-faire centenaire dans 
notre usine à côté de Besançon. Choisissez votre 
style, le type de confort que vous préférez, les fonc-
tionnalités dont vous avez besoin, votre taille puis le 
toucher et le coloris qui vous plaisent. Et votre relax 
sera conçu par nos soins !
 
Notre très bonne connaissance du secteur médi-
cal nous permet de vous proposer des fauteuils de 
grand confort ainsi que des options adaptées aux 
personnes âgées ou dépendantes.
 
Nous vous garantissons sur ces fauteuils confort 
parfait et longévité à des prix vraiment compétitifs.
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• Un confort douillet 
• Une relaxation pour tous
• Un prix accessible 

La qualité Médilax au meilleur prix 

Le fauteuil releveur MARIE  Collection CONFORT

Collection CONFORT | Page 10

DIMENSIONS REVÊTEMENTS & COLORIS
3 coloris tissu Tara :

51cm

66cm 90cm

Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 93 cm - Profondeur déployée : 176 cm

70cm

45cm

48cm

107cm < 1,70m 
120kg maxi

MORPHOLOGIE

Antilope Chocolat Gris

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Confort : assise ferme, dossier moelleux

Dossier : fibres creuses siliconées 

Assise : mousse haute résilience 35 kg/m3, 
suspension d'assise panneau plein

Motorisations disponibles : 1 et 2 moteurs releveur

Garantie : 2 ans

PLUS PRODUITS

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ

Options non disponibles sur le modèle MARIE 



• Un confort moelleux 
• Une relaxation pour tous
• Un bon maintien de la tête

Le confort universel

Le fauteuil releveur GABRIEL  Collection CONFORT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Confort : souple et moelleux 

Dossier : fibres creuses

Assise : mousse haute résilience 35kg/m3,
suspension d'assise panneau plein

Motorisations disponibles : 1 et 2 moteurs releveur

Garantie : 2 ans

PLUS PRODUITS

Collection CONFORT | Page 11

REVÊTEMENTS & COLORIS
Cuir : 5 - Tara : 5 - Serenity : 6 - Mine : 9
Lena : 7 - PVC Crush : 9 - Ginkgo non feu : 9 

OPTIONS DISPONIBLES :
Têtière demi-lune - Têtière rectangle - Poche journaux - Poche télécommande - Vide 
poche - Protège-manchettes - Matelas d'assise visco en continu - Largeur d'assise XL 
- Jeu de 4 roulettes - Garantie moteurs 5 ans - Batterie sans fil - Bouton de commande 
sur côté manchette - Releveur 1 ou 2 moteurs 150 kg

Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 93 cm - Profondeur déployée : 167 cm

< 1,70m 
120kg maxi

MORPHOLOGIE

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ
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DIMENSIONS

51cm

70cm 85cm

70cm

45cm

49cm

106cm

Option assise courte avec P. 45cm



• La personnalisation : taille S, M, L 
ou version dos au mur
• Une continuité d’assise jusqu’au 
repose-pieds
• Une structure très résistante : 
hêtre massif et ressorts métalliques

Le confort personnalisé

Le fauteuil releveur LOUIS  Collection CONFORT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Confort : assise et dossier moelleux

Dossier : fibres creuses siliconées 

Assise : mousse haute résilience 35 kg/m3 + matelas d’assise HR 
souple sur châssis hêtre massif et ressorts métalliques

Motorisations disponibles : 1 et 2 moteurs releveur 
1 moteur releveur dos au mur 160 kg

Garantie : 2 ans

PLUS PRODUITS

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ

REVÊTEMENTS & COLORIS
Cuir : 5 - Tara : 5 - Serenity : 6 - Mine : 9
Lena : 7 - PVC Crush : 9 - Ginkgo non feu : 9 
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OPTIONS DISPONIBLES :
Têtière demi-lune - Têtière rectangle - Poche journaux - Poche télécommande - Vide 
poche - Matelas d'assise visco en continu - Jeu de 4 roulettes (sauf version dos au 
mur) - Garantie moteurs 5 ans - Batterie sans fil - Releveur 1 ou 2 moteurs 150 kg (sauf 
version dos au mur)



Fauteuil LOUIS à personnaliser selon vos envies et votre morphologie

DIMENSIONS

< 1,70m   
120kg maxi

1,70m à 1,85m  
120kg maxi

1,70m à 1,95m 
120kg maxi 1,60m à 1,75m   

160kg maxi

MORPHOLOGIE

MORPHOLOGIE

MORPHOLOGIE MORPHOLOGIE

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ

S

M

L

Version dos au mur

Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 92 cm
Profondeur déployée : 165 cm

DIMENSIONS

48cm

73cm 90cm

Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 90 cm - Profondeur déployée : 176 cm

62cm

47cm

49cm

103cm

52cm

77cm 95cm

68cm

50cm

53cm

108cm

DIMENSIONS

48cm

53cm

73cm

78cm

94cm

101cm

Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 94 cm - Profondeur déployée : 178 cm

Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 95 cm - Profondeur déployée : 181 cm

62cm

65cm

50cm

53cm

53cm

57cm

106cm

110cm

Collection CONFORT | Page 13



• Bonne préhension des accoudoirs 
• Confort des accoudoirs en hêtre 
• Dossier confort moelleux 
 

L’intemporel français : classique et confortable 

Le fauteuil releveur MARGAUX  Collection CONFORT

REVÊTEMENTS & COLORIS
Cuir : 5 - Tara : 5 - Serenity : 6 - Mine : 9
Lena : 7 - PVC Crush : 9 - Ginkgo non feu : 9 

< 1,70m   
120kg maxi

MORPHOLOGIE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Confort : assise ferme, dossier moelleux

Dossier : fibres creuses siliconées 

Assise : mousse haute résilience 35 kg/m3

Accoudoirs : hêtre vernis merisier, mousse 20 kg/m3, 
suspension d'assise panneau plein

Motorisations disponibles : 1 et 2 moteurs releveur

Garantie : 2 ans

PLUS PRODUITS

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ
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DIMENSIONS

49cm

68cm 83cm

Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 95 cm - Profondeur déployée : 176 cm

70cm

44cm

49cm

109cm

Collection CONFORT | Page 14

OPTIONS DISPONIBLES :
Têtière demi-lune - Têtière rectangle - Poche journaux - Poche télécommande - Vide 
poche - Matelas d'assise visco en continu - Largeur d'assise XL - Garantie moteurs 5 
ans - Batterie sans fil - Releveur 1 ou 2 moteurs 150 kg



• Dossier capitonné : maintien du dos 
• Manchettes ergonomiques pour un 
grand confort en position relax

Un inédit capitonné au confort enveloppant

Le fauteuil releveur ANTOINE  Collection CONFORT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Confort : assise ferme, dossier équilibré

Dossier : fibres creuses siliconées

Assise : panneau renforcé et mousse 20 kg/m3,
suspension d'assise panneau plein

Motorisations disponibles : manuel, 1 ou 2 moteurs non releveur, 
1 ou 2 moteurs releveur

Garantie : 2 ans

PLUS PRODUITS

REVÊTEMENTS & COLORIS
Tara : 5 - Serenity : 6 - Mine : 9 - Lena : 7 

< 1,80m  
120kg maxi

MORPHOLOGIE

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ
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Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 92 cm - Profondeur déployée : 177 cm

DIMENSIONS

51cm

71cm 90cm

69cm

47cm

50cm

108cm

Collection CONFORT | Page 15

OPTIONS DISPONIBLES :
Têtière demi-lune - Têtière rectangle - Poche journaux - Poche télécommande - Vide 
poche - Protège-manchettes - Matelas d'assise visco en continu - Jeu de 4 roulettes - 
Garantie moteurs 5 ans - Batterie sans fil - Bouton de commande sur côté manchette 
- Releveur 1 ou 2 moteurs 150 kg



Collection CONFORT PREMIUM 

Le nec plus ultra de la relaxation. 
 
Concevez votre fauteuil de relaxation sur mesure à partir de 
modèles reconnus pour leur confort absolu. Leur confort 
postural a été savamment étudié pour vous permettre de 
vous détendre et récupérer.

La mousse à mémoire de forme va prendre l’empreinte de 
votre corps et limiter tous les points de pression, la ouate 
vous accueillera tout en douceur, vous pourrez également sur 
certains modèles bénéficier de chauffage et de massage …

Vous pourrez choisir le nombre de positions que vous 
souhaitez, y compris être totalement allongé sur certains 
modèles.
Parmi le grand choix de cuir et tissu,   vous trouverez le 
toucher qui vous plaira et bien-sûr le coloris qui ira le mieux 
dans votre intérieur.
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• Particulièrement adapté aux personnes voûtées
• Bonne préhension des accoudoirs 
• Têtière inclinable 
• Structure renforcée et durable

L’authentique relaxation en bois massif

Le fauteuil releveur HENRI  Collection CONFORT PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Confort : assise ferme, dossier équilibré
Dossier : mousse haute densité 30kg/m3 + ouate 400g

Assise : mousse haute densité 32 kg/m3 sur châssis hêtre massif 
et ressorts métalliques 
Têtière inclinable : idéale pour regarder la télé ou face à soi tout en 
conservant la position relax
Motorisations disponibles : manuel, 1 ou 2 moteurs non releveur, 
1 ou 2 moteurs releveur
Garantie : moteur 2 ans, mécanique 3 ans, structure + mousse 5 ans

PLUS PRODUITS

REVÊTEMENTS & COLORIS
Cuir : 5 - Serenity : 6 - Mine : 9
Lena : 7 - PVC Crush : 9 - Ginkgo non feu : 9

Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 94 cm - Profondeur déployée : 182 cm

< 1,80m  
120kg maxi

MORPHOLOGIE

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ
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DIMENSIONS

46cm

64cm 90cm

73cm

46cm

51cm

112cm
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OPTIONS DISPONIBLES :
Têtière demi-lune - Têtière rectangle - Poche journaux - Poche télécommande - Vide 
poche - Matelas d'assise visco en continu - Garantie moteurs 5 ans - Batterie sans fil  
- Releveur 1 ou 2 moteurs 150 kg



• Releveur et pivotant 
• Bonne préhension des accoudoirs 
• Confort grâce à l’assise continue
• Structure renforcée et durable

Confort et liberté de mouvement

Le fauteuil releveur CAMILLE  Collection CONFORT PREMIUM

REVÊTEMENTS & COLORIS
Cuir : 5 - Serenity : 6 - Mine : 9
Lena : 7 - PVC Crush : 9 - Ginkgo non feu : 9

1,60m à 1,80m  
120kg maxi

MORPHOLOGIE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Confort : assise ferme, dossier équilibré

Dossier : mousse haute densité 30 kg/m3 + ouate 400g

Assise : mousse haute résilience 35 kg/m3 sur châssis hêtre massif 
et ressorts métalliques 

Têtière inclinable : idéale pour regarder la télé ou face à soi tout en 
conservant la position relax

Motorisations disponibles : 1 ou 2 moteurs releveur

Garantie : moteur 2 ans, mécanique 3 ans, structure + mousse 5 ans

PLUS PRODUITS

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ
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DIMENSIONS

50cm

75cm 93cm

Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 91 cm - Profondeur déployée : 175 cm

77cm

51cm

50cm

115cm
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OPTIONS DISPONIBLES :
Têtière demi-lune - Têtière rectangle - Poche télécommande - Vide poche - Garantie 
moteurs 5 ans - Batterie sans fil - Bouton de commande sur côté manchette



• Adaptation à toutes les morphologies 
• Bonne préhension des accoudoirs 
• Confort grâce à l'assise continue
• Structure renforcée et durable

Grand confort personnalisable

Le fauteuil releveur JEANNE  Collection CONFORT PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Confort : assise souple, dossier équilibré
Dossier : mousse haute résilience 35 kg/m3

Assise : mousse haute résilience 35 kg/m3 + matelas d'assise HR 
souple sur châssis hêtre massif et ressorts métalliques

Motorisations disponibles : manuel, 1 ou 2 moteurs non releveur, 
1 ou 2 moteurs releveur
Garantie : moteur 2 ans, mécanique 3 ans, structure + mousse 5 ans

PLUS PRODUITS

REVÊTEMENTS & COLORIS
Cuir : 5 - Serenity : 6 - Mine : 9
Lena : 7 - PVC Crush : 9 - Ginkgo non feu : 9 

< 1,70m
1,70m à 1,90m 
120kg maxi

MORPHOLOGIE (M/L)

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ
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Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 88cm/88cm - Profondeur déployée : 178cm/183cm

DIMENSIONS (M/L)

52cm
52cm

75cm/75cm 82cm/83cm

72cm
76cm

48cm
51cm

49cm
49cm

111cm
119cm

Collection CONFORT PREMIUM | Page 19

Taille LTaille M

Hauteur 
d'assise 
51 cm

Hauteur 
d'assise 
48 cm

Hauteur 
du dossier 
72 cm

Hauteur 
du dossier 
76 cm

OPTIONS DISPONIBLES :
Têtière demi-lune - Têtière rectangle - Poche journaux - Poche télécommande - Vide 
poche - Matelas d'assise visco en continu - Jeu de 4 roulettes - Garantie moteurs 5 
ans - Batterie sans fil - Bouton de commande sur côté manchette - Releveur 1 ou 2 
moteurs 150 kg



• Idéal pour les personnes de petites tailles
• Accoudoirs ergonomiques
• Structure renforcée et durable
• Poche journaux de série

Confort moelleux et durable

Le fauteuil releveur VICTOR  Collection CONFORT PREMIUM

REVÊTEMENTS & COLORIS
Cuir : 5 - Serenity : 6 - Mine : 9
Lena : 7 - PVC Crush : 9 - Ginkgo non feu : 9 

< 1,65m  
120kg maxi

MORPHOLOGIE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Confort : assise ferme, dossier moelleux

Dossier : fibres creuses siliconées 
Assise : mousse haute résilience 35 kg/m3 sur châssis hêtre massif 
et ressorts métalliques 

Manchettes : larges pour un plus grand confort 
Motorisations disponibles : manuel, 1 et 2 moteurs non releveur,   
1 et 2 moteurs releveur
Garantie : moteur 2 ans, mécanique 3 ans, structure+mousse 5 ans

PLUS PRODUITS

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ

Im
ag

e 
d'

ill
us

tr
at

io
n

DIMENSIONS

51cm

74cm 87cm

Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 90 cm - Profondeur déployée : 178 cm

70cm

46cm

47cm

107cm

Collection CONFORT PREMIUM | Page 20

OPTIONS DISPONIBLES :
Têtière demi-lune - Têtière rectangle - Poche télécommande - Vide poche - Protège-
manchettes  - Matelas d'assise visco en continu - Jeu de 4 roulettes - Garantie moteurs 
5 ans - Batterie sans fil - Bouton de commande sur côté manchette - Releveur 1 ou 2 
moteurs 150 kg



• Convient à toutes les morphologies
• Têtière intégrée 
• Accoudoirs personnalisables 
• Structure renforcée et durable : hêtre massif et ressorts

La relaxation au style raffiné 

Le fauteuil releveur CHARLOTTE  Collection CONFORT PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Confort : assise moelleuse, dossier équilibré
Dossier : mousse haute densité 30 kg/m3

Assise : mousse haute résilience 35 kg/m3 + matelas d'assise HR 
souple sur châssis hêtre massif et ressorts métalliques
Têtière : intégrée articulée 
Pieds : hêtre massif vernis
Accoudoirs : disponibles en merisier, naturel et chêne
Motorisations disponibles : manuel, 1 et 2 moteurs non releveur,         
1 et 2 moteurs releveur
Garantie : moteur 2 ans, mécanique 3 ans, structure + mousse 5 ans

PLUS PRODUITS

REVÊTEMENTS & COLORIS
Cuir : 5 - Serenity : 6 - Mine : 9
Lena : 7 - PVC Crush : 9 - Ginkgo non feu : 9 

1,70m à 1,85m 
120kg maxi

MORPHOLOGIE

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ
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Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 95 cm - Profondeur déployée : 183 cm

DIMENSIONS

51cm

73cm 91cm

71cm

51cm

53cm

109cm

Collection CONFORT PREMIUM | Page 21

OPTIONS DISPONIBLES :
Têtière demi-lune - Têtière rectangle - Poche télécommande - Vide poche - Matelas 
d'assise visco en continu - Jeu de 4 roulettes - Garantie moteurs 5 ans - Batterie sans 
fil - Bouton de commande sur côté manchette - Releveur 1 ou 2 moteurs 150 kg



• Massage de précision (8 moteurs) ou  
chaleur intégralement diffusée (10 moteurs)
• Idéal pour soulager les tensions 
• Têtière intégrée
• Structure renforcée et durable : hêtre massif 
et ressorts 

Massant et chauffant, grand bien-être 

Le fauteuil releveur ELEONORE  Collection CONFORT PREMIUM

REVÊTEMENTS & COLORIS
Cuir : 5 - Serenity : 6 - Mine : 9
Lena : 7 - PVC Crush : 9 - Ginkgo non feu : 9

1,70m à 1,90m 
120kg maxi

MORPHOLOGIE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Confort : assise ferme, dossier équilibré

Dossier : mousse haute densité 30 kg/m3

Assise : mousse haute résilience 35 kg/m3 + matelas d'assise HR 
souple sur châssis hêtre massif et ressorts métalliques
Têtière : intégrée articulée 
Motorisations disponibles : massage 8 moteurs ou massage chauffant 
10 moteurs, manuel, 1 et 2 moteurs non releveur, 1 et 2 moteurs releveur 
Garantie : moteur 2 ans, mécanique 3 ans, structure + mousse 5 ans

PLUS PRODUITS

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ
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DIMENSIONS

51cm

78cm 95cm

Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 95 cm - Profondeur déployée : 183 cm

70cm

52cm

55cm

109cm

Collection CONFORT PREMIUM | Page 22

OPTIONS DISPONIBLES :
Têtière demi-lune - Têtière rectangle - Poche journaux - Poche télécommande - Vide 
poche - Matelas d'assise visco en continu - Jeu de 4 roulettes - Garantie moteurs 5 
ans - Batterie sans fil - Bouton de commande sur côté manchette - Releveur 1 ou 2 
moteurs 150 kg



Collection CONFORT PHYSIO
Dans cette gamme de fauteuils, vous trouverez des 
modèles qui conviennent à des personnes de grande 
taille, à forte corpulence ou avec des besoins médicaux 
spécifiques.

Vous trouverez des modèles avec des accoudoirs 
escamotables pour faciliter les transferts, des poignées 
ou des roulettes pour déplacer le fauteuil. Egalement 
des modèles assurant un grand niveau de confort pour 
les personnes pesant jusqu’à 250 kg. 
 
Et pour chaque fauteuil, la possibilité de le personnaliser 
parmi un grand choix de revêtements et de coloris.
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• Idéal pour les personnes de grandes tailles 
• Double repose-jambes : repose-jambes et 
repose-pieds 
• Structure renforcée et durable : hêtre 
massif et ressorts 
• Poche journaux de série

Le confort maximum en position allongée 

Le fauteuil releveur LE REPOSIMO  Collection PHYSIO

REVÊTEMENTS & COLORIS
Cuir : 5 - Tara : 5 - Serenity : 6 - Mine : 9
Lena : 7 - PVC Crush : 9 - Ginkgo non feu : 9 

1,70m à 1,85m 
120kg maxi

MORPHOLOGIE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Confort : assise ferme, dossier moelleux

Dossier : fibres creuses siliconées 

Assise : mousse haute résilience 35 kg/m3 sur châssis hêtre massif 
et ressorts métalliques 

Motorisations disponibles : 3 moteurs lit Vario

Garantie : moteur 2 ans, mécanique 3 ans, structure + mousse 5 ans

PLUS PRODUITS

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ
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DIMENSIONS

51cm

74cm 87cm

Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 94 cm - Profondeur déployée : 186 cm

70cm

50cm

45cm

112cm

Collection PHYSIO | Page 24

OPTIONS DISPONIBLES :
Têtière demi-lune - Têtière rectangle - Poche télécommande - Vide poche - Jeu de 4 
roulettes - Garantie moteurs 5 ans - Batterie sans fil



• Idéal pour les personnes avec soins à domicile 
• Manchettes escamotables
• Roulettes incluses et poignée de déplacement 

Confort et liberté de mouvement 

Le fauteuil releveur LE MODULO  Collection PHYSIO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Confort : ferme

Dossier : mousse haute résilience 35 kg/m3, confort moelleux

Assise : mousse haute résilience 35 kg/m3 sur châssis hêtre massif 
et ressorts métalliques 

Manchettes : escamotables

Roulettes : incluses + poignée de déplacement de série 

Motorisations disponibles : manuel, 1 ou 2 moteurs non releveur, 
1 ou 2 moteurs releveur

Garantie : 2 ans

PLUS PRODUITS

REVÊTEMENTS & COLORIS
Cuir : 5 - Tara : 5 - Serenity : 6 - Mine : 9
Lena : 7 - PVC Crush : 9 - Ginkgo non feu : 9 

< 1,80m  
120kg maxi

MORPHOLOGIE

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ
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Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 87 cm - Profondeur déployée : 179 cm

DIMENSIONS

52cm

69cm 87cm

73cm

51cm

47cm

113cm

Collection PHYSIO | Page 25

OPTIONS DISPONIBLES :
Têtière demi-lune - Têtière rectangle - Poche télécommande - Vide poche - Garantie 
moteurs 5 ans - Batterie sans fil - Releveur 1 ou 2 moteurs 150 kg



• Idéal pour les personnes fortes, 
en surpoids ou obèses
• Mécaniques renforcées 250kg
• Accoudoirs larges
• Poche journaux de série

Accueille confortablement les personnes à forte corpulence

Le fauteuil releveur LE XXXL  Collection PHYSIO

REVÊTEMENTS & COLORIS
Cuir : 5 - Tara : 5 - Serenity : 6 - Mine : 9
Lena : 7 - PVC Crush : 9 - Ginkgo non feu : 9 

1,60m à 1,80m 
250kg maxi

MORPHOLOGIE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Confort : assise ferme, dossier moelleux

Dossier : fibres creuses siliconées 

Assise : mousse haute résilience 40 kg/m3 sur panneau renforcé

Accoudoirs : larges et renforcés

Motorisations disponibles : 3 moteurs releveur 250 kg

Garantie : 2 ans

PLUS PRODUITS

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ
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DIMENSIONS

75cm

99cm 90cm

Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 91 cm - Profondeur déployée : 180 cm

70cm

50cm

50cm

111cm

Collection PHYSIO | Page 26

OPTIONS DISPONIBLES :
Têtière demi-lune - Têtière rectangle - Poche télécommande - Vide poche - Protège-
manchettes - Garantie moteurs 5 ans - Batterie sans fil



Collection COLLECTIVITÉS 
Les fauteuils de cette gamme répondent aux 
exigences des établissements hébergeant des 
personnes en situation de handicap ou se trouvant 
dans des conditions de santé spécifiques.

Toutes les mousses et les revêtements sont non 
feu. Les revêtements en PVC sont lavables et 
compatibles avec des produits antiseptiques.
 
Certains fauteuils bénéficient de manchettes 
escamotables pour faciliter les transferts. 

Page 27



• Le confort en toute sécurité avec le 
respect des normes non feu
• Confort ferme 
 

Confort et déco

Le fauteuil releveur MEDIDECO  Collection COLLECTIVITÉS

< 1,80m  
120kg maxi

MORPHOLOGIE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Confort : ferme

Dossier : mousse haute résilience 35 kg/m3, confort moelleux

Assise : mousse haute densité 35 kg/m3 sur châssis hêtre massif    
et ressorts métalliques

Motorisations disponibles : manuel, 1 ou 2 moteurs non releveur,         
1 ou 2 moteurs releveur

Garantie : 2 ans 

PLUS PRODUITS

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ

REVÊTEMENTS & COLORIS
Microsuede M2 : 3 - Ginkgo non feu : 9

Antilope 
non feu

Chocolat 
non feu

Gris 
non feu

DIMENSIONS

51cm

67cm 77cm

Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 87 cm - Profondeur déployée : 162 cm

74cm

47cm

45cm

113cm

Collection COLLECTIVITÉS | Page 28

OPTIONS DISPONIBLES :
Têtière demi-lune - Têtière rectangle - Poche journaux - Poche télécommande - Vide 
poche - Matelas d'assise visco en continu - Largeur d'assise XL - Jeu de 4 roulettes - 
Garantie moteurs 5 ans - Batterie sans fil - Releveur 1 ou 2 moteurs 150 kg



• Confort en toute sécurité avec le respect 
des normes non feu (Ginkgo et Microsuede)
• Prise en main des accoudoirs facilitée

La relaxation étudiée pour les collectivités

Le fauteuil releveur MEDIRELAX  Collection COLLECTIVITÉS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Confort : ferme

Dossier : mousse haute densité 30 kg/m3 

Assise : mousse haute densité 35 kg/m3 sur châssis hêtre massif    
et ressorts métalliques 

Accoudoirs : hêtre massif vernis 

Motorisations disponibles : manuel, 1 ou 2 moteurs non releveur, 
1 ou 2 moteurs releveur

Garantie : 2 ans

PLUS PRODUITS

< 1,80m 
120kg maxi

MORPHOLOGIE

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ

Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 95 cm - Profondeur déployée : 170 cm

DIMENSIONS

51cm

60cm 77cm

77cm

45cm

48cm

113cm

Collection COLLECTIVITÉS | Page 29

REVÊTEMENTS & COLORIS
Tara : 5 - Serenity : 6 - Mine : 9 - PVC Crush : 9 
Microsuede M2 : 3 - Lena : 7 - Ginkgo non feu : 9 
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OPTIONS DISPONIBLES :
Têtière demi-lune - Têtière rectangle - Poche journaux - Poche télécommande - Vide 
poche - Largeur d'assise XL - Garantie moteurs 5 ans - Batterie sans fil - Releveur 1 ou 
2 moteurs 150 kg



• Idéal pour les personnes ayant besoin          
d'être transférées
• Manchettes escamotables
• Roulettes et poignée de déplacement de série
• Sécurité grâce au respect des normes non feu

L’alliance du confort et de la praticité 

Le fauteuil releveur MEDICONFORT  Collection COLLECTIVITÉS

< 1,80m  
120 kg maxi

MORPHOLOGIE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Confort : ferme

Dossier : mousse haute résilience 35 kg/m3, confort moelleux
Assise : mousse haute résilience 35 kg/m3 sur châssis hêtre massif 
et ressorts métalliques 
Manchettes : escamotables
Roulettes : incluses + poignée de déplacement de série 
Motorisations disponibles : manuel, 1 ou 2 moteurs non releveur,         
1 ou 2 moteurs releveur
Garantie : 2 ans 

PLUS PRODUITS

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ

DIMENSIONS

52cm

69cm 87cm

Profondeur d'assise repose-pieds allongé : 87 cm - Profondeur déployée : 179 cm

73cm

51cm

47cm

113cm

Collection COLLECTIVITÉS | Page 30

OPTIONS DISPONIBLES :
Têtière demi-lune - Têtière rectangle - Poche télécommande - Vide poche - Largeur 
d'assise XL - Garantie moteurs 5 ans - Batterie sans fil - Releveur 1 ou 2 moteurs 
150 kg

REVÊTEMENTS & COLORIS
Microsuede M2 : 3 - Ginkgo non feu : 9

Antilope 
non feu

Chocolat 
non feu

Gris 
non feu
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CUIR, TISSU OU ENDUIT … SUBLIMEZ VOTRE FAUTEUIL.

Notre savoir-faire de fabricant de fauteuil nous permet d’ajuster les produits à vos envies. Notre large choix de revêtements 
et de coloris vous permet de personnaliser votre fauteuil pour qu’il se marie parfaitement à votre intérieur. 

Les cuirs

Très résistant à l’épreuve du temps, le cuir est un gage de durabilité 
pour votre fauteuil. C’est un produit naturel qui s’adapte parfaitement 
aux formes qu’on lui donne.

Les tissus

D’un toucher velours ou d’un aspect 
chiné, les tissus offrent une palette très 
large pour sublimer votre fauteuil. Des 
traitements anti-taches sont proposés 
pour protéger votre fauteuil.

Les tissus Lena sont anti-taches, ce qui leur assure un haut pouvoir imperméable. Pour une plus grande durabilité du 
revêtement, les fibres textiles sont traitées Teflon® anti-taches directement dans la masse, les propriétés de confort et 
d’apparence du revêtements ne sont ainsi pas altérées.

Les coloris de la gamme Médilax

Noir Gris clair Chocolat Brique Crème

Lena 
anthracithe

Lena 
safran

Lena 
gris

Lena 
framboise

Lena 
lin

Lena 
pistache

Lena 
lilas

Tara
antilope

Tara
bordeaux

Tara
chocolat

Tara
ebene

Tara
gris

Serenity 
camel

Serenity 
gris foncé

Serenity 
chocolat

Serenity 
framboise

Serenity 
rouille

Serenity 
ardoise

Mine
anthracite

Mine
bourgogne

Mine
chocolat

Mine
citron vert

Mine
denim

Mine
mango

Mine
sable

Mine 
souris

Mine 
taupe
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Les enduits

Avec une esthétique similaire au cuir, les PVC 
ont l’avantage d’être moins onéreux et d’être 
faciles d’entretien.  

Les enduits non feu M1

Afin de répondre aux exigences des collectivités, 
nous proposons des enduits normés non feu 
(M1).

Les tissus non feu Microsuede M2

Afin de répondre aux exigences des collectivités, 
nous proposons des tissus normés non feu (M2).

Les bicolores

Disponibles pour les fauteuils Gabriel et Louis, 
deux versions de bicolores sont proposés en 
option : 

Serenity Gris / Serenity Ardoise ou  
Crush Taupe / Crush Moka

Cuir / Tissus / Enduits / PVC non feu / Bicolore

Crush
noir

Crush
light grey

Crush
navy

Crush
vanille

Crush 
moka

Crush 
winred

Crush
taupe

Crush
rouge

Crush
chocolat

Ginkgo
café

Ginkgo
pivoine

Ginkgo
dune

Ginkgo
quetsche

Ginkgo
lilas

Ginkgo
souris

Ginkgo
morgon

Ginkgo
tomette

Ginkgo
nuit

Crush 
moka

Crush
taupe

Serenity
gris

Serenity
ardoise
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Antilope 
non feu

Chocolat
non feu

Gris
non feu



LES ACCESSOIRES 

LES OPTIONS

Les accessoires & options fauteuils Médilax

La poche télécommande 
Elle permet de ranger la télécommande 
(H. 14 cm/ L. 13 cm). 

La poche journaux 
Elle permet de ranger vos journaux ou vos magazines 
(H. 20 cm / L35 cm).

Le vide-poche
Spécialement conçu pour d'adapter aux fauteuils 
Médilax, le vide-poche vous permet de garder à 
proximité vos objets (lunettes, tablettes...).

Protège-manchettes
Elles protègent les manchettes des salissures dues à 
l'utilisation du fauteuil.

Jeu de 4 roulettes
Les roulettes servent à déplacer le fauteuil pour 
faire le ménage mais elles ne sont pas conçues pour 
déplacer une personne sur le fauteuil.

Batterie (recharge sur secteur)
Elle permet de faire fonctionner le siège sans nécessité 
de le raccorder à une prise de courant.

Têtière demi-lune
Elle maintient la tête droite et permet une meilleure 
position pour lire ou regarder la télévision. 

Têtière rectangle
Elle permet de bénéficier d'un meilleur soutien 
de la tête

Bouton de commande sur côté 
de manchette avec port USB (1 ou 2 moteurs)

Garantie moteur(s) 5 ans
Extension de garantie du ou des moteurs 
de 2 à 5 ans.

Matelas d'assise visco élastique en continu
Optez pour un confort inégalé jusqu'au repose-pieds grâce à 
sa mousse à mémoire de forme d'épaisseur 5 cm.
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Tableau récapitulatif dimensions et options

77 cm

120 kg 59 cm74 cm51 cm 

* en releveur 2 moteurs - ** en releveur 1 moteur 

HENRI

CAMILLE
JEANNE M

50 cm 50 cm

55 cm 51 cm 70 cm

51 cm

50 cm 45 cm

62 cm 120 kg 

51 cm 71 cm 57 cm 120 kg

MARIE

GABRIEL
LOUIS S

LOUIS M

MEDIDECO
MEDIRELAX

106 cm85 cm70 cm

99 cm 111 cm 90 cm

74 cm 112 cm 87 cm

77 cm67 cm

VICTOR

JEANNE L

75 cm 93 cm 115 cm

78 cm 101 cm

47 cm103 cm

LOUIS L

LOUIS DOS AU MUR
MARGAUX
ANTOINE

120 kg 59 cm70 cm51 cm 48 cm

49 cm45 cm

47 cm

48 cm45 cm

180 cm

162 cm **

170 cm

179 cm

182 cm

175 cm

178 cm*

183 cm*

178 cm

183 cm

183 cm

186 cm

179 cm

Profondeur 
déployée 

176 cm*

167 cm

176 cm*

178 cm *

181 cm*

165 cm

176 cm

177 cm*

113 cm

113 cm

113 cm

87 cm

MEDICONFORT 47 cm 52 cm 73 cm 63 cm 120 kg 87 cm

51 cm 77 cm 59 cm 120 kg 95 cm

69 cm 87 cm 113 cm 51 cm

60 cm

45 cm

109 cm 51 cm 53 cm

95 cm

LE MODULO
LE REPOSIMO

 75 cm 70 cm 65 cm 250 kg 91 cm

47 cm 52 cm 73 cm 63 cm 120 kg 87 cm

51 cm 70 cm 63 cm 120 kg 94 cm

69 cm 87 cm

70 cm 63 cm 120 kg 90 cm

ELEONORE
CHARLOTTE

50 cm 77 cm 70 cm 120 kg 91 cm

74 cm 87 cm 107 cm 46 cm

75 cm 83 cm 119 cm 51 cm 49 cm 52 cm 76 cm

95 cm

78 cm

62 cm 120 kg 88 cm

52 cm 72 cm 59 cm 120 kg 88 cm75 cm 82 cm 111 cm 48 cm

69 cm 60 cm 120 kg 92 cm

64 cm 90 cm 112 cm 46 cm

71 cm 90 cm 108 cm 47 cm 50 cm

51 cm 46 cm 73 cm 63 cm 120 kg 94 cm

68 cm 62 cm 160 kg 92 cm

68 cm 83 cm 109 cm 44 cm

77 cm 95 cm 108 cm 50 cm 53 cm

49 cm 46 cm 70 cm 63 cm 120 kg 95 cm

120 kg 90 cm

57 cm 53 cm 65 cm 63 cm 120 kg 95 cm

62 cm 60 cm 120 kg 94 cm

110 cm 53 cm

73 cm 94 cm 106 cm 50 cm 53 cm

LE XXXL

Largeur 
d'assise entre 
manchettes

51 cm 

49 cm 48 cm

52 cm

51 cm 50 cm

49 cm

51 cm 

47 cm 51 cm 

95 cm 109 cm 52 cm

73 cm 91 cm

70 cm 60 cm 120 kg 93 cm

73 cm 90 cm

93 cm

48 cm

DIMENSIONS GAMME CLASSIC

Hauteur du 
dossier

Hauteur 
accoudoirs / 

sol
Poids maxi

Profondeur 
d'assise RP 

allongé
66 cm 90 cm 107 cm 45 cm

Largeur Profondeur Hauteur Hauteur 
d'assise

Profondeur 
d'assise

62 cm 57 cm

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Batterie
 sans fil

Garantie 
moteur 5 ans

Bouton de 
commande 

sur manchette

X
X
X
X

X

OPTIONS

LOUIS M

LOUIS S
GABRIEL

MARIE

JEANNE M

CAMILLE

HENRI

ANTOINE
MARGAUX
LOUIS DOS AU MUR

LOUIS L

X X
X X X X X X X X X
X X

X X X X
X X X X X

X X X

X X

Protège 
manchettes

Matelas 
d'assise visco 

en continu

Largeur 
d'assise XL (+5 

cm)

Jeu de 4 
roulettes 

Têtière  demi-
lune

Têtière  
rectangle

Poche 
journaux 

Poche 
télécommande Vide poche

X
X X

X X X X
X X X X X

X

X
X
X

X
X X

X
X X X X

X

X
X

X X X
X X X X
X X X X X

X

X X SERIE X
X X X X X X X

X XX X X

VICTOR

JEANNE L

X X
X X X X
X X X X

X X X X

ELEONORE
CHARLOTTE

X

LE MODULO
LE REPOSIMO

X
X

X
X X
X X SERIE X XLE XXXL

X X

X
X X SERIE X X

X XX X X
X

MEDICONFORT

X X
X X X X

X X X X
X

X X
MEDIRELAX
MEDIDECO

Releveur 1 ou 2 
moteurs 150 kg

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

DIMENSIONS DE 
LA GAMME MÉDILAX

OPTIONS POUR 
FAUTEUILS RELEVEUR

Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ Page 35
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Médilax
FAUTEUIL RELAX PERSONNALISÉ

CONTACTEZ-NOUS 
Par mail : contact@medilax.fr - Par téléphone : 03 81 56 79 99
Horaires d’ouverture des bureaux : 9h - 12h / 13h30 - 17h30
Adresse : Usine ZA rue de Vesoul - 70190 Voray sur l’Ognon. 


