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Détendez-vous où vous le souhaitez dans le fauteuil 

Smart contemporain

Un fauteuil relax design à poser où bon vous semble 

? Smart n’est pas seulement contemporain, il a aussi 

son caractère. Emmenez-le dehors et détendez-vous 

où vous voulez. Vous décidez ainsi toujours du lieu 

où vous allez vous reposer.

Flexibilité maximale
Ce qui rend Smart si unique, ce sont ses roues en 

option. Vous pouvez ainsi déplacer ce fauteuil relax 

design sans effort dans votre maison ou l’emporter sur 

la terrasse ou le balcon. Smart n’a pas volé son nom. 

Ce siège relax moderne est un savant mélange entre 

design, ergonomie et facilité d’utilisation.

Assis ou détendu, vous profitez avec Smart d’un 

confort d’assise ergonomique dans toutes les 

positions. Quelle que soit la position du fauteuil 

relax Smart, les accoudoirs bien pensés offrent à tout 

moment le soutien nécessaire. Vous réglez facilement 

les coussins intégrés et réglables à 1 des 3 hauteurs 

standard qui correspondent le mieux à votre taille.

Lignes épurées
Les lignes modernes et épurées font de Smart la 

pièce design idéale pour chaque pièce. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez agrémenter son habillage doux 

en tissu ou en cuir (d’art) avec une couture épaisse 

contrastée. Choisissez parmi la large gamme de coloris 

et personnalisez votre fauteuil design Smart.

Smart



 tuoi.be — info@tuoi.be v1 — 04/2022

Smart
FAUTEUIL RELAX

DESIGN — TUOI DESIGN TEAM

LEADING BRAND AMBASSADOR — AXEL ENTHOVEN

MÉCANISME DE RÉGLAGE
Le fauteuil relax Smart est très simple à utiliser. 

L’assise, le dossier et le repose-jambes sont réglables 

électriquement de manière séparée et synchrone grâce 

aux deux moteurs et à les boutons intégrés. Optez 

pour une position assise active ou passive pour une 

excellente position de relaxation. 

La position relax maximale (c’est-à-dire l’angle entre 

l’assise et le dossier) est de 125°.

COMMANDE MANUELLE
Le fauteuil relax Smart est facile à commander via les 

boutons discrets intégrés dans le panneau latéral. Le 

petit panneau de commande intégré se compose de 

4 boutons : dossier vers le haut, dossier vers le bas, 

repose-jambes vers le haut et repose-jambes vers le 

bas. En appuyant simultanément sur 2 boutons, le 

dossier et le repose-jambes peuvent être commandés 

de manière synchrone. 
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ACCOUDOIRS
Le fauteuil relax Smart est équipé de l’accoudoir Soft, 

un large accoudoir fermé et capitonné offrant un 

soutien maximal en cas de position assise ou couchée 

prolongée. 

L’accoudoir Soft se compose d’un noyau en acier 

tubulaire, monté sur le mécanisme, et d’un panneau 

multiplex en pin et en hêtre enrobé de différentes 

couches de mousse de polyester.

CADRE & ROUES
Le Smart comprend un mécanisme en acier noir avec 

pied en croix en aluminium et colonne en aluminium 

(Ø 108 mm) en acier époxy noir de couleur Ral 7021 

structurée.

Choix entre une version fixe, une version avec roues Ø 

75 mm et roues Ø 125 mm.

Version fixe
Non mobile, le pied en croix est muni 

de pieds en matière synthétique.

Roues 

Ø75

Équipé de 4 roues Ø 75 mm. Les 

roues disposent de freins à l’avant, 

2 roues pivotantes sont prévues à 

l’arrière.

Roues 

Ø125

Équipé de 4 roues Ø 125 mm. 

Les roues disposent de freins à 

l’avant, 1 roue pivotante et 1 roue 

directionnelle sont prévues à l’arrière.  

Les roues sont silencieuses et lavables, testées 

selon les normes européennes et disposent d’une 

construction incassable avec absorption des chocs 

extrêmement élevée. Les roues résistent en outre 

chimiquement aux produits de nettoyage et chimiques. 

La surface des roues est en polyuréthane injecté pour 

une roue dure et massive à longue durée de vie.

Version fixe Roues Ø75

Roues Ø125



 tuoi.be — info@tuoi.be v1 — 04/2022

Smart
FAUTEUIL RELAX

DESIGN — TUOI DESIGN TEAM

LEADING BRAND AMBASSADOR — AXEL ENTHOVEN

TAILLE
HAUTEUR D’ASSISE 

RECOMMANDÉE

< 177 cm small (48 cm)

177 — 181 cm medium (50 cm)

> 181 cm large (52 cm)

DIMENSIONS FAUTEUIL
DIMENSIONS ASSISE ET 

DOSSIER HAUTEUR 

D’ASSISE
POIDS

LA L0 H B L H

SMART small 72 86 121 50 46 81 48 36

SMART medium 72 86 123 50 46 81 50 37

SMART large 72 86 125 50 46 81 52 38

Dimensions en cm — poids en kg

DIMENSIONS

HAUTEUR D’ASSISE
Il existe trois hauteurs d’assise différentes pour le 

fauteuil relax Smart : small (48 cm), medium (50 cm) et 

large (52 cm). Choisissez la bonne hauteur en fonction 

de votre taille.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASSISE

Assise capitonnée. Confort d’assise particulier grâce à la combinaison d’un 

cadre tubulaire en acier, surmonté d’une toile élastique et entièrement 

recouvert de mousse. La mousse injectée a une densité élevée et est 

ignifuge. Densité de l’assise : 80 kg/m³. 

DESSOUS DE L’ASSISE
Le dessous de l’assise est revêtu de série d’un matériau élastique, 

hydrofuge et lavable.

DOSSIER

Dossier capitonné et ergonomique. La mousse injectée a une densité 

élevée et est ignifuge. Densité du dossier : 80 kg/m³. Le fauteuil relax 

Smart est doté d’une ouverture fonctionnelle minimale entre l’assise et le 

dossier pour un nettoyage facile.

APPUIE-TÊTE
Le fauteuil relax Smart est équipé de série d’un appuie-tête réglable 

manuellement.

REPOSE-JAMBES

Grâce au repose-jambes intégré, il n’y a pas de bords gênants ni 

d’ouvertures entre le repose-jambes et l’assise. La longueur du repose-

jambes varie en fonction de la hauteur d’assise du fauteuil relax.

CHARGE MAXIMALE UTILE 120 kg

PRÉSCRIPTIONS DE SÉCURITÉ EN16139:2013

CERTIFICATS Certifié CE

MÉTHODE D’ESSAI
EN1728:2013 : détermination de la résistance et de la durabilité. Niveau 

de sélection 2 (usage intensif)
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INFORMATION TECHNIQUE ALIMENTATION ET BATTERIE

ALIMENTATION 

ÉLECTRIQUE

input: 100 — 240V, 50/60 Hz, 1,6A

output: 29V, 2A

60W @ duty cycle 10%, 2/18 min

IP20

BATTERIE AMOVIBLE ET 

RECHARGEABLE

Output voltage @load 3A: 16.8V~29V

Rated output current: 3.0A

Max output current @ T_on:1min, T_off:9min: 10.0A

Standard nominal voltage: 25.2V

Standard nominal capacity @load 0.45A: 2200mAH

Charge voltage: 29V-31V

Max charge current: 250mA ± 100mA

Full of charge output voltage @ 5mA: 27.5V-29.4V

Charging time: 12hours

Max output current (continuous work): 3A

Max output peak current: 20A>Ipeak>14A

Charging & discharging cycle: 300times

Protection: Over current, Over discharge voltage@ load 3A

STATION DE CHARGE POUR 

BATTERIE AMOVIBLE ET 

RECHARGEABLE

Input Voltage: 100V AC to 240VAC

input frequency: 47 Hz to 63 Hz

Standby Input power: Max. 0. 30 W

Standby Input Current: Max. 70mA

Average efficiency: ≥86%

Output Voltage: DC 29.0V

Rated current: 1.8A

Cut Off Current: 01PIN: 9A MAX, 8PIN: 2A MAX

Maximum ripple & Noise: 300mVp-p (Ripple), 350mVp-p (Noise)

Weight: Approx. 288 g

Dimensions: 132 mm(L) X 95 mm (W) X 57mm(H)

Connector: AC INPUT: 2PIN AC, DC OUTPUT: 01PIN + 8PIN

Protection: Over-voltage protection(45V), Over-current protection, Over 

temperature protection
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE MOTEURS

MOTEUR DOSSIER

input: DC 18 - 35V, max. 5 A

duty cycle: max. T_on 2 min., min. T_off 18 min.

max. load (push, pull): 3000 N

IPX0

MOTEUR REPOSE-JAMBES

input: DC 18-35 V, max. 5 A

duty cycle: max. T_on 2 min., min. T_off 18 min.

max. load (push, pull): 1300 N

IPX0

OPTIONS

C — pré-équipement 

pour table à café

D — table à café

2 petites roulettes de déplacement sur les 

pieds arrière (versions fixe)
A

Batterie amovible et rechargeable dans un 

station de charge
B

Pré-équipement pour la table à café C

A — roulettes de 

déplacement

B — batterie amovi-

ble et rechargeable

ACCESSOIRES

Table à café D

Batterie supplémentaire E


