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YOGA : SOYEZ ZEN 

La détente vous apporte de l'énergie. Votre coach bienêtre personnel vous invite au silence pour retrouver votre joie intérieure. Il 
restaure l'harmonie du corps et de l'esprit et recharge vos batteries. Ce fauteuil relax a été une des toutes premières créations de 
JORI et s'offre à vous dans sa version la plus récente, véritable source de relaxation. 
 
Configurez votre YOGA sur http://www.jori.com/fr/Yoga 
 

VERHAERT NEW PRODUCTS & SERVICES : CENTRE D'INNOVATION REPUTE 
Verhaert New Products & Services est un centre d'innovation réputé qui développe des produits et 
des systèmes innovants pour différents secteurs : industrie, lifestyle, secteur médicale et public. En 
tant que laboratoire d'innovation Verhaert accompagne le processus de création chez JORI. Les deux 
entreprises collaborent étroitement pour faire émerger de nouvelles idées axées sur les valeurs de 
JORI : design, confort et durabilité. La longue collaboration porte ses fruits. La conception du 
mécanisme relax breveté ou les modèles Longueville, Chillap et Calypso en sont des exemples. 

 

INFO MODELE GENERALE 

• Fauteuil relax disponible en mono-move et multi-move. 

• Fauteuil relax disponible en 3 mesures : mini, medi et maxi. Seulement fauteuil relax medi livrable avec hauteur d'assise + 4 cm. 

• Livrable en cuir ou tissu; avec revêtement en tissu manette toujours en cuir. 

• Choix entre 2 repose-têtes : repose-tête fixe ou repose-tête réglable intégré. 

• Choix entre différents pieds. Pied 5-étoile (5B-LB and 5B-CH) pas possible pour Yoga multi-move avec moteur. 

• Option mono-move : moteur à commande infrarouge 

• Option multi-move avec moteur : sur batterie ou sur courant. 

• Option multi-move avec moteur : panneau de commande intégré ou télécommande avec câble. 

• Frame : mécanisme en acier. 

• JORI garantit une charge de 120 kg maximum. 

• Images 2D et 3D pour la visualisation sont disponibles sur notre site Web. 

• Sièges avec recouvrement déhoussable (à déhousser uniquement par un service professionel) 
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S'il y a des fonctions disponibles, les mesures sont donnés en position ouverte. 
W=largeur de l'élément, H=hauteur, D=profondeur, SH=hauteur assise, SD=profondeur assise, AH=hauteur accoudoir. 
Des nuances de messures sont possibles. 
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INFO MODELE TECHNIQUE 

 

YOGA MONO-MOVE 

    

  

 7360-MO-MI 7360-MO-ME 7360-MO-MA   
 fauteuil relax mono-move 

mini 
fauteuil relax mono-move 

medi 
fauteuil relax mono-move 

maxi 
  

 W 75 D 82/153 H 113 
SH 43 SD 47 

W 75 D 82/153 H 115 
SH 45 SD 47 

W 75 D 82/162 H 122 
SH 49 SD 47 

  

 

YOGA MULTI-MOVE 

    

  

 3390-MU-MI 3390-MU-ME 3390-MU-MA   
 fauteuil relax multi-move 

mini 
fauteuil relax multi-move 

medi 
fauteuil relax multi-move 

maxi 
  

 W 72 D 82/152 H 115 
SH 44 SD 50 

W 72 D 86/158 H 116 
SH 46 SD 54 

W 72 D 86/165 H 125 
SH 50 SD 54 

  

 

YOGA MULTI-MOVE MOTOR 

    

  

 3391-MU-MIH M 3391-MU-MEH M 3391-MU-MAH M   
 fauteuil relax multi-move 

mini repose-tête réglable 
intégrée moteur 

fauteuil relax multi-move 
medi repose-tête réglable 

intégrée moteur 

fauteuil relax multi-move 
maxi repose-tête réglable 

intégrée moteur 

  

 W 72 D 89/172 H 114 
SH 43 SD 54 

W 72 D 89/172 H 116 
SH 45 SD 54 

W 72 D 91/172 H 120 
SH 50 SD 56 

  

 

YOGA PIEDS 

      
4BCLB 4BCCH 5B-UAB 5B-UA 5B-LB 5B-CH 

4-étoile pied ondulé laqué 4-étoile pied ondulé 
chrome brillant 

5-étoile pied en forme U 
laqué noir 

5-étoile pied en forme U 
alu 

5-étoile pied laqué 5-étoile pied chrome 
brillant 

      

     

 

5BELB 5B-EA RB-AB RB-SB RB-L  
5-étoile pied ellipse laqué 5-étoile pied ellips alu pied rond acryl noir pied rond inox brossé pied rond cuir  

      

      

      
      

      
 



VOTRE FAUTEUIL RELAX SUR MESURE
Un seul mouvement Le dossier séparément réglable

Le repose-pied
séparément réglable

Mono-move ou Multi-move

Avec les fauteuils relax JORI vous avez le choix entre une version mono-move ou multi-move (la 
plupart des modèles sont disponibles dans les deux versions).

• La version mono-move est la plus simple au fonctionnement: vous réglez le dossier et le repose-
pied d’un seul mouvement. Il suffit de vous asseoir, de déverrouiller le levier et de vous pencher 
en arrière. Aussi facile que confortable.

• Dans la version multi-move, vous réglez le dossier et le repose-pied séparément. Vous adaptez 
ainsi votre position assise pour lire, regarder la télé ou vous relaxer.

Mini, Medi, Maxi

Vous pouvez choisir les dimensions du fauteuil relax d’après votre taille. JORI propose 3 dimensions: 
Mini, Medi et Maxi. Mini convient particulièrement aux personnes de moins de 1m65. Medi offre un 
confort maximal aux personnes d’une taille de 1m65 à 1m85. Si vous avez plus de 1m85, choisissez 
la version Maxi.


