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Pause réunit élégance et confort

S’installer confortablement dans un meuble design ? Pause porte l’art de la relaxation à des sommets 

incomparables. Cette assise sublime combine un design cubique intemporel et un fauteuil relax tout-en-un. 

Découvrez ce bel exemple de savoir-faire.

Look minimaliste
Chez Tuoi, nous accordons une grande importance au 

design tout en garantissant un confort d’assise ultime. 

Pause, épuré et intemporel, y répond habilement. 

Vous pouvez transformer facilement ce fauteuil relax à 

dossier haut en fauteuil club tendance ou en faire un 

fauteuil lounge où vous pourrez vous détendre après 

une journée bien remplie.

Personnalisez votre fauteuil relax design avec un 

revêtement en tissu ou en cuir (artificiel) dans une 

couleur au choix. Peu importe le look que vous 

choisissez, son élégant pied en croix noir attirera 

certainement le regard dans votre salon.

Fonctionnalité unique
Des accessoires astucieusement dissimulés et 

des fonctions discrètes font de Pause ce qu’il 

est : le fauteuil relax idéal. Un coussin lombaire 

supplémentaire pour plus de soutien, un chauffage 

pour détendre votre dos fatigué ou un petit coup de 

pouce dans le dos pour vous lever ? Pause a tout.

Avec de subtils boutons tactiles, vous pouvez 

commander facilement ce meuble design. Combinez 

Pause avec un fauteuil une ou deux places Enjoy et 

votre salon sera instantanément modernisé.

Pause
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MÉCANISME DE RÉGLAGE
Le relax Pause est doté d’une commande tactile 

discrète, intégrée de série du côté intérieur du 

fauteuil, à droite lorsqu’on y est assis. Les touches 

tactiles permettent de régler en continu et séparément 

le dossier [A] et le repose-pieds [B]. 

En option, il est possible de choisir une fonction de 

mise en position debout avec commande séparée du 

côté intérieur du fauteuil, à gauche lorsqu’on y est 

assis.

CHAUFFAGE INTÉGRÉ
Le fauteuil relax Pause peut être équipé en option 

d’un chauffage intégré [C]. Ouvrez le dossier du 

fauteuil relax et le chauffage intégré se trouve dans 

le bas du dos. Utilisez la télécommande pour allumer 

ou éteindre le chauffage et pour choisir l’intensité. 

Le chauffage s’éteint automatiquement après une 

heure et demie de fonctionnement. Avec le chauffage 

intégré, la poche latérale séparée est toujours fournie 

en standard.

COUSSIN LOMBAIRE
Pause relax est livré de manière standard avec un 

coussin lombaire dans le même revêtement que le 

siège. Utilisez ce coussin lombaire avec un dos déplié 

pour un soutien ergonomique supplémentaire. 
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DIMENSIONS FAUTEUIL DIMENSIONS ASSISE
POIDS

LO LA H LO LA H

PAUSE RELAX EL2 71 81—112 82—92 49 48 50 44

PAUSE RELAX EL2+V 71 81—112 82—92 49 48 50 44

PAUSE RELAX POW3 71 81—112 82—92 49 48 50 55

PAUSE RELAX POW3+V 71 81—112 82—92 49 48 50 55

EL2: 2 moteurs électriques

EL2 + V: 2 moteurs électriques et chauffage

POW3: Releveur électrique

POW3 + V: Releveur électrique et chauffage

DIMENSIONS

CADRE Assise et dossier en métal, panneaux latéraux en aggloméré

RESSORT Acier trempé Nosag 3,8 mm, non tissé

ASSISE Mousse HR, densité 37 kg/m³ et 200 g de garniture

DOSSIER Mousse HR, densité 28 kg/m³ et 200 g de garniture

PANNEAUX LATÉRAUX Mousse polyéther, densité 65 kg/m³ et 300 g de garniture

PIEDS Aluminium laqué noir

REVÊTEMENT
Choix parmi un large assortiment de couleurs en tissu ou cuir (artificiel). Voir 

www.tuoi.be/materiaux pour la liste complète des options de couleurs.

CHARGE MAXIMALE UTILE 150 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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ACCESSOIRES

EL2 EL2 + V POW3 POW3 + V

Batterie rechargeable A

Poche latérale séparée B

B — Poche latérale séparéz

A — Boutons de commande 

à l’extérieur

ACCESSOIRES

EL2 EL2 + V POW3 POW3 + V

Boutons de commande à l’extérieur A


