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DIMENSIONS Dimensions exprimées en millimètres

DESCRIPTION
Chauffeuse ergonomique semi-directionnelle avec dossier haut en résille

NOTES
Support lombaire flexible réglable en hauteur, revêtu en teinte avec l’assise
Roues à frein d65 standard, sol dur, « ring » ou sol dur-chromées
En option : support lombaire réglable en nylon

INFORMATIONS TECHNIQUES

STRUCTURE
Dossier en nylon blanc ou noir
Assise interne en multi-plis de bois de hêtre ; rembourrage en polyuréthane expansé en bloc

REMBOURRAGE DE L’ASSISE
Polyuréthane expansé sectionné en bloc hautement élastique, épaiss. 65 mm, densité 35 kg/m3, 
indéformable

PIEDS / CADRE / PIÈTEMENT
Nylon blanc ou noir d700, aluminium d700, aluminium super léger d700

MÉCANISME
MEC22 - Synchro ajustage auto - 4 blocages de position
MEC04 - Syncron - Dispositif antishoc - 5 blocs de position- Réglage du poids latéral
MEC05 - Syncron - Dispositif antichoc - 5 blocs de position- Réglage du poids latéral - Translation d’assise

ACCOUDOIRS (EN OPTION)
BRF19 - Fixes - aluminium, pad revêtu en B03/184 ou P01 en teinte lorsque l’assise est en cuir
BRR21/BRR26 - Réglables 3d (hauteur, translation du pad, rotation du pad) - nylon noir/blanc, pad   
en polyuréthane intégrale noir
BRR24/BRR25 - Réglables 1d - nylon noir/blanc, pad en polyuréthane intégrale noir
BRR23/BRR27 - Réglables 4d (hauteur, largeur, translation du pad, rotation du pad) - nylon, pad en 
polyuréthane intégrale noir

REVÊTEMENT
Dossier : maille R08 ou gris - Assise : cat. B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D05-D06-E01-E02-P01
(Voir catalogue « FINISHING COLLECTION »)

POIDS
Poids net par chaise : 
Poids brut par chaise : 

EMBALLAGE
1 chaise par carton

VOLUME
M3 carton :

dossier
L H

assise
L H  P

chaise
L H  P

Cod.

HAUT, DOSSIER EN MAILLE


