VALET® PLUS

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
Capacité: 370 lb (168 kg)
Position: conducteur ou
passager
Emplacement: première ou
deuxième rangée
Type de véhicule: véhicule
utili taire multisegment,
véhicule à hayon,
minifourgonnette,
camionnette, véhicule
utilitaire sport, fourgonnette
de grande taille
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.bruno.com

Accédez sans effort à des véhicules surélevés grâce au Valet Plus de Bruno, le siège
le plus polyvalent de la gamme Valet Signature. Le siège motorisé pivotant Valet Plus
est programmé en fonction de chaque personne pour pivoter, coulisser et s’abaisser à
une hauteur optimale au moyen d’un bouton. Profitez des bienfaits d’un siège
chauffant thérapeutique et d’autres caractéristiques confortables en option. Accédez
à votre siège de véhicule n’aura jamais été aussi facile! Voyagez sans souci.
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Entièrement motorisé : pivote, coulisse, se relève et s’abaisse
Commande à un bouton au moyen d’une télécommande
Déplacement vers l’avant et l’arrière motorisé
Inclinaison complète au moyen de leviers situés de chaque côté du siège
Repose-pieds rabattable intégré
Revêtement facile à nettoyer et résistant aux éraflures
Nombreux choix de couleurs pour le revêtement en tissu ou
UltraleatherMC Plus en option
Le siège d’origine est retiré tel quel et il peut être aisément réinstallé
Durable: peut être réinstallé dans un autre véhicule*
Sécuritaire: conforme ou supérieur aux normes de sécurité de Transport
Canada
Aucune modification à la structure du véhicule
Admissible au rabais du constructeur automobile*
Garantie limitée de trois ans

* Communiquez avec un détaillant
Bruno pour obtenir tous les détails.

www.bruno.com

VALET® PLUS | TAS 2602
VALET® PLUS

Revêtement en tissu Metro Tech

Voir les échantillons de revêtement pour une représentation
précise des couleurs.

OPTIONS DU VALET® PLUS

Veste de maintien de la posture et ceinture Ensemble de loquet
LATCH pour siège de
de positionnement
sécurité pour enfant

Ultraleather™ Plus

Accoudoirs

Voir les échantillons de
revêtement pour une
représentation précise des
couleurs

Heated Seat Option
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