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24h/24h

Fauteuil synchrone résille doté de commandes 
périphériques par câble,

est adapté pour un usage intensif 24h/24h.

Structure dossier en aluminium avec soutien lombaire 
indépendant monté sur support flexible.
Ensemble ajustable en hauteur.

Têtière réglable en hauteur et inclinaison.

Assise réglable en translation. 

Accoudoirs réglables 3D.

Base alu avec roues bandage PU d.65mm.

NOIR BLEU
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Fiche technique fauteuil ergonomique 

Mécanisme :   
Synchrone avec réglage de tension 
Structure dossier en aluminium avec soutien lombaire indépendant monté sur support flexible. 
Ensemble ajustable en hauteur 
Translation de l’assise réglable 
Hauteur de l’assise réglable par vérin pneumatique, avec amortisseur de fin de course 

Fauteuil ergonomique   Tech 
Siège-hors tout Assise Dossier 

Largeur (mm) 520 515 440 
Profondeur (mm) 650 485 
Hauteur Maxi/Mini (mm) 1100/1000 490/390 600 

Descriptif : 
Piètement  aluminium poli avec roues bandage PU Ø 65 mm 
Accoudoirs réglables en hauteur et pivotants 
Commandes périphériques par câble 
Têtière réglable en hauteur et inclinaison 

Revêtement :  
Assise tissu résille indéformable noir ou bleu 
Dossier tissu résille indéformable noir ou bleu 

Adapté pour un usage intensif 24h/24h 
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