
SPÉCIFICITÉ
Haut dossier avec soutien dorsal maille et mécanique synchrone

MÉCANIQUE
ST5 mécanique synchrone - le mécanisme s’adapte au mouvement 
de la personne assise, le dossier de soutien dorsal en contre-
pression se règle en fonction de la charge. Possibilité de bloquer 
le mouvement en 5 positions. Inclinaison du dossier de soutien 
dorsal 20°.

ASSISE
Remplie de mousse “PUR” d’épaisseur de 5 cm, masse volumétrique 
50 kg/m3, revêtement tissu ou cuir. Le bord avant de l’assise est 
bizeauté pour éviter une pression nocive sur les cuisses, forme 
ergonomique pour s’asseoir correctement et confortablement. 

DOSSIER DE SOUTIEN DORSAL
Structure plastique, revêtement maille pour assurer une bonne 
circulation de l’air. La maille est hautement résistante et avec la 
largeur suffisante de structure. Le dossier de soutien dorsal est  
réglable en hauteur et assure le soutien confortable du dos.

TAPISSERIE
Assise - choix offre tissus ou cuirs.
Dossier - maille K+R 482 ou  OMEGA 3D

PIÉTEMENT
Cinq branches ø 64 cm, matériau polyamide. Roulettes freinées ø 
60 mm, pour sol dur ou sol souple.

ACCOUDOIRS
1. 082 – accoudoirs plastiques, forme T, matériau polyamide, 
réglable en hauteur de 8 cm. Surface de l’accoudoir en PU. 
2. 083 – accoudoirs multifonctionnels, forme T. Réglable en hauteur 
de 8 cm, en appuyant sur le bouton latéral situé sur l’accoudoir on 
pousse l’accoudoir au niveau de la largeur de 3 cm et de 5 cm en 
avant. Surface de l’accoudoir en PU.

OPTION
 Branches aluminium poli ou RAL 9006
 Soutien réglable au niveau lombaire du dos

CERTIFICAT
- Le produit est conforme à la réglémentation européenne relative 
aux dimensions et à la sécurité. Fabriqué en Europe.

GARANTIE
- 3 ans
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