
CARE LINE 2017

Mobilier de confort made in Austria

Robuste & inaltérable 

Facile d‘entretien

Adapté aux besoins de chacun



Aluminium 
Les profilés en aluminium utilisés ne répondent pas à la norme généralement en vigueur mais ont 

été spécialement développés pour répondre aux exigences du professionnel. Les sections des  

profilés ont été renforcées afin de permettre une résistance maximale. Les profilés agrandis  

permettent une meilleure prise en main sans bords coupants.

Fer forgé 

Les avantages du fer, matériau classique, sont également utiles dans le secteur des soins :  

meilleure stabilité avec des dimensions externes restreintes et un poids plus élevé. Grâce aux  

différents traitements le matériau est protégé des agressions extérieures. Les pièces détachées  

mobiles sont protégées contre l‘usure avec du plastique.

Lors de la sélection des matériaux nous utilisons exclusivement des matières premières produites en Europe. De ce fait, les  

matériaux utilisés relèvent des normes européennes et sont ainsi le mieux adaptés pour une utilisation dans le secteur sensible des 

soins. Karasek est une entreprise traditionnelle autrichienne qui propose la meilleure qualité et un service de confiance. C‘est  

pourquoi les pièces détachées sont toujours immédiatement disponibles et le réassort de nombreux modèles est possible même 

après plusieurs années.

Les chaises, fauteuils, bains de soleil et relax basculants KARASEK sont développés pour une utilisation professionnelle. Afin de 

pouvoir garantir une qualité maximale, plusieurs modèles sont testés par des instituts indépendants selon la norme européenne 

EN 581-2 pour l‘utilisation professionnelle. De plus, certains modèles portent le label „GS“ et sont également testés par le TÜV 

Austria (contrôle technique autrichien) selon la norme EN 581-2. Cette norme comprend la sécurité contre le pincement et les 

parties coupantes, la robustesse, la longévité ainsi que la stabilité conformément aux normes de sécurité standard européennes. 

Afin de pouvoir répondre à cette norme, il faut que le mobilier testé supporte une charge statique de 200kg et des charges  

dynamiques allant jusqu‘à 100kg avec 50.000 répétitions au niveau de l‘assise. A la fin de ces tests le mobilier doit pouvoir être 

utilisable dans son intégralité et ne pas comporter de dégradation. Bien avant ces tests, lors du développement du produit, 

Karasek fait déjà appel à l‘expertise de spécialistes. C‘est pourquoi le mobilier KARASEK de la gamme Care Line est développé 

en accord avec le ÖZIV (association autrichienne défendant les intérêts des personnes handicapées) afin de pouvoir répondre aux 

exigences spécifiques du secteur des soins.

CARE LINE de Karasek - Sécurité absolue avec une qualité contrôlée!

NOS MATERIAUX



Les fauteuils aux formes  

ergonomiques dans des 

hauteurs d‘assise différentes 

permettent un meilleur confort 

et pour la personne qui s‘assoit 

un degré de rétablissement 

plus rapide.

Les accoudoirs arrondis et  

facilitant la prise en main  

permettent une assise  

détendue.

Les surfaces plus grandes au  

niveau des accoudoirs de 

certains modèles facilitent le 

maintien lorsque la personne 

se lève.

La hauteur minimale d‘assise de 

45cm permet de se lever  

facilement. Possibilité, sur 

demande, d‘avoir des hauteurs 

d‘assise (48 ou 50 cm) 

spécifiques.

Beaucoup de tables de la  

gamme KARASEK Care Line 

sont adaptées  pour les chaises 

roulantes (norme ÖNORM 

B1601/DIN 18040-1)

L‘assise arrondie au niveau du 

genou empêche, surtout pour 

les personnes de petite taille, 

que la circulation sanguine soit 

interrompue et que les jambes 

s‘endorment. Un avantage 

important pour la sécurité.

Grâce à la traverse à l‘arrière 

du dossier, les chaises peuvent 

être aisément déplacées.

Sur demande, possibilité de 

fixer à l‘arrière du dossier ou 

au pied de la  table un support 

pour canne.

CARE LINE de Karasek  

Du mobilier pour des exigences particulières - Adapté aux  

besoins de chacun, facile d‘entretien, confortable et inaltérable 

CARE LINE de Karasek - Sécurité absolue avec une qualité contrôlée!



CARE LINE de Karasek - Des sièges avec un confort supplémentaire
Dans le secteur de la santé et des soins des exigences particulières sont requises pour le mobilier. Les sièges KARASEK sont 

conformes à tous les critères importants et sont de ce fait totalement adaptés à ce secteur. Les modèles sont solides, ne basculent 

pas, sont facile d‘entretien et empilables.

Lugano sans accoudoirs Lugano avec accoudoirs Seattle

Monza Plus

Wien

CaliforniaIbiza

Schönbrunn

gris alu blancnoir champagneanthracite

Coloris de la structure:ALUMINIUM AVEC TOILE KARATEX

FER FORGE 

gris vertanthrazit

Coloris de la structure:



CARE LINE de Karasek - Des couleurs vives pour faciliter l‘orientation

Coussins Karasek

L‘utilisation de couleurs vives peut contribuer à faciliter l‘orientation et donc la sécurité ce qui est un point positif pour le bien- 

être. La variété des coloris disponibles aussi bien pour les structures que pour la toile permettent une multitude de combinaisons 

possibles pour la réalisation de concepts de couleur ou la mise en place de secteurs à thème.

La toile élastique KARATEX composée de fils polyester enduits permet un confort d‘assise inégalable. Grâce à l‘utilisation de ce  

matériau High-Tech le tissu reprend sa forme d‘origine et il n‘y a donc pas de creux qui se forme. La toile KARATEX est facile  

d‘entretien, respirante et peut également être désinfectée.

Les coussins Karasek sont cousus avec des toiles de qualité et avec le plus grand soin dans nos propres ateliers. Les dimensions 

exactes et les fixations spécifiques de tous les modèles ainsi que le contrôle qualité en fin de production garantissent un produit haut 

de gamme. La toile Outdoor             est spécialement adaptée au plein-air. 100% acrylique grand teint, elle allie résistance, confort et 

facilité d‘entretien. Elle est respirante, antiputride, déperlante, traitée anti tâches et facile à nettoyer
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Toiles KARATEX pour chaises, fauteuils, bains de soleil et relax basculants



CARE LINE de Karasek - Des tables adaptées   

à toutes les situations dans le secteur des soins
TABLES en acier avec plateaux teco.STAR facile d‘entretien. Les piètements de table sont en tube acier donc très robustes et  

stables, adaptés aux chaises roulantes et sont disponibles, sur demande, dans des hauteurs différentes.

TABLES RABATTABLES avec mécanisme de rabat à une main

Dallas

Manhattan

gris alu 

gris alu  

champagnenoir

anthracite

anthracite

Coloris de la structure:

Coloris de  
la structure:

teco.STAR-galet teco.STAR-ardoise

teco.STAR-gris

teco.STAR-silver

teco.STAR-nordic teco.STAR-chêne

teco.STAR-sable

teco.STAR-vesuvio

Les plateaux teco.STAR sont composés d‘un noyau ultra dur 

et d‘une surface doublement trempée

• résistance absolue

• résistance aux UV et stabilité à la lumière

• résistance aux rayures

• longévité

•  nettoyage facile avec des produits nettoyants classiques 

(pas de poudre abrasive)

teco.STAR

Bern



Coloris de  
la structure:

CARE LINE de Karasek - Des bains de soleil et relax   

adaptés à chaque besoin
Le PLUS en matière de confort! La hauteur ergonomique de 50cm de nos bains de soleil Plus permet de se lever aisément. C‘est 

pourquoi, les bains de soleil Plus sont parfaitement adaptés au secteur des séniors, des soins et de la rééducation. Grâce à la toile 

KARATEX, facile d‘entretien et respirante, le dossier s‘adapte ergonomiquement, ce qui est particulièrement important pour les 

douleurs dorsales ou après une opération de la colonne vertébrale. La construction spécifique des accoudoirs et la hauteur d‘assise 

confortable de 50cm du bain de soleil Ibiza Plus permettent à une personne en chaise roulante de s‘allonger et de se relever sans 

problème. La structure des patins des pieds empêche le bain de soleil de déraper. En collaboration avec le ÖAR (groupe de travail 

autrichien pour la rééducation) un bain de soleil a été développé qui répond également aux exigences des personnes en fauteuil roulant.

Les relax basculants de la gamme CARE 

LINE permettent une position idéale du 

haut du corps avec les jambes surélevées 

ce qui soulage la circulation et sont reconnus 

comme étant relaxant - souvent aussi recom-

mandés par le milieu médical par exemple 

en cas de problèmes veineux ou encore en 

rééducation oncologique. Par une simple 

répartition du poids on peut changer d‘une 

position assise confortable à une position 

couchée facilitant la circulation.

Bain de soleil empilable 
Florida Plus

Bain de soleil empilable avec roues  
Brasil Plus

Relax basculant Florida

Bain de soleil empilable  
Ibiza Plus

Jamaica BermudaCalifornia Top FloridaCalifornia

gris alu champagneblancplatineanthracite

Coloris de la structure:Coloris des toiles KARATEX:  
voir sous la rubrique des sièges 

Avantage pratique: grâce au système pliant 

du relax basculant, le nettoyage des sols est 

simplifié.



WWW.KARASEK.CO.AT

Depuis de nombreuses années, des clients confiants dans la qualité des produits KARASEK

Sozialmedizinisches Zentrum Ost, Wien • Sozialmedizinisches Zentrum Süd, Wien • Neurologisches Rehabilitationszentrum Rosen- 

hügel, Wien • Gesundheitsresort Raxblick, Prein Rax • St. Anna Kinderspital, Wien • AKH, Wien • Millenium Seniorenheim, Wien • Senioren- 

residenz Bad Vöslau • NÖ Landespflegeheim Scheiblingkirchen • Rehabilitations- und Kurzentrum Austria, Bad Schallerbach •  

Dr. Dr. Wagner Gesundheit und Pflege • Badener KurbetriebsgmbH, Baden • Beatrix Seniorenheim, Perchtoldsdorf • Kuratorium Wiener 

Pensionisten Wohnhäuser  •  PVA der Angestellten, St. Radegund  •  Moorheilbad, Harbach • Münchenstift GmbH – Pflegeheime, München •  

Seniorenwohnheim Neuss • Caritas München-Altenheim St. Willibrord • Deutsche Rentenversicherung Chiemgau Klinik, Marquart- 

stein • Kurzentrum Rheinfelden, Rheinfelden • Altenheim Lindenbaum, Spreitenbach • Senevita Erlenmatt, Basel • Spital Thurgau AG •  

Tertianum AG, Pflegewohnheim, Zürich • Gravitan Health and Sports Club, Warschau • Medical Hotel Sloneczny Zdroj, Bujko •  

Pflegeheim St. Josef, Schrunz • Pflegezentrum Käferberg, Zürich • Privatklinik Reichenbach, Meiringen • Pflegezentrum Bachwiesen, 

Zürich • Abendfrieden Wohnen & Pflege, Kreuzlingen • Alters- und Pflegeheime Binningen

... et beaucoup d‘autres!

Depuis la création de notre usine de production en 1932, il est de notre souhait premier de répondre aux attentes de nos clients 

grâce à une qualité de nos produits haut de gamme, un design exclusif ainsi qu’un service compétent. La qualité est visible 

dans toutes les étapes de fabrication des produits Karasek. Nos modèles sont développés pour leur design et leur confort avec 

le plus grand soin dans nos propres ateliers. Les différentes pièces de notre mobilier en métal sont soudées à la main, revêtues 

d’une peinture epoxy dans un atelier moderne et contrôlées avec soin. Dans notre atelier de confection nous n’utilisons que des 

tissus haut de gamme pour la production des coussins et des toiles. La variété des modèles proposés permet une multitude de 

combinaisons possibles pour tous les goûts et pour tous les besoins. Nos produits se distinguent de par leur longévité et leur très 

grande qualité. Nombreux de nos produits sont des modèles déposés et brevetés.

KARASEK & CO. DESIGN & QUALITE DEPUIS 1932.

KF Möbel GmbH
Untertürkheimer Str. 21a / D-66117 Saarbrücken, Germany

Tel: +49 681 8449 6013 / Fax: +49 681 8449 6015
Mail: f.furfari@kf-moebel.de / www.kf-moebel.de


