
Fiche technique 14M3

Spécification:  Siège tournant dossier résille,Auto

Dimensions en mm Dossier: H:

Siège: H:

L:

T:

Total: H: 1090

P: 560

P a.A.: 635

L: 740

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³ 0,6

15,4

420-525

500

495

565

Equipement de série Avantage

Parties synthétiques Coque d´assise et structure du dossier teintés 

dans la masse, noirs.

Couleur stable.

Dossier Résille, noire.

Rembourrage Mousse d´assise 55 mm. Mousse ventilée grâce 

aux tissus non collés.

Excellent confort d´assise.

Mécanisme Mécanisme synchrone automatique "Autolift". 

Limitateur de course en 3 positions. Réglage 

automatique de tension du dossier de 45 à 120 

kg avec réglage en finesse manuel 

complémentaire. Angle d´ouverture 

assise-dossier max. 120°.

Plusieurs utilisateurs peuvent utiliser le siège sans 

devoir régler la tension du dossier à chaque fois. La 

tension du dossier se règle automatiquement sur la 

morphologie de l'utilisateur. Un réglage en finesse est 

également possible (manuellement).

Réglage en hauteur d´assise Réglage toutes positions de 415 à 515 mm par 

vérin sécurisé auto-porteur.

Assise ergonomique pour les utilisateurs de 

grandes/petites tailles (plus de 192 cm et moins de 151 

cm).

Roulettes Roulettes Ø 65 mm dures, freinées, pour sols 

souples (DIN EN 12529).

Non occupé, le siège ne roule pas. Diminution des 

risques d´accident.

Piétement Piétement polyamide teinté dans la masse. 

Couleur assortie aux coques.

Couleur stable.

Matériaux Tous les matériaux utilisés sont purs et 

recyclables.

Ecologique.

Normes EN 1335 pour les sièges et fauteuils tournants, 

sigles GS et Ergonomie testée, certificat 

d´absence des matières nocives et Bifma.

Confort et sécurité.

Certificats Système de management de la qualité DIN EN 

ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 

(EMAS),  système de management 

environnemental DIN EN 14001:2009, OHSAS, 

M d`OR. Quality Office, Ange Bleu, Bifma e3 

level Platin.

Un produit de qualité.

Garantie 10 ans de garantie longue durée. Echange gratuit pièces et main d´oeuvre durant la 

période de garantie.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

MOVYis3 pour continuer, voir page 2



Fiche technique 14M3

Spécification:  Siège tournant dossier résille,Auto

Dimensions en mm Dossier: H:

Siège: H:

L:

T:

Total: H: 1090

P: 560

P a.A.: 635

L: 740

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³ 0,6

15,4

420-525

500

495

565

Option Avantage

Dossier Résille, blanc, rouge feu, orangé signalisation, 

vert mai, gris beige, gris fer, bleu cobalt, bleu 

pastel.

Parties plastiques & piétement Assise, dossier, piétement teintés dans la 

masse de couleur blanche.

Couleur stable. Esthétisme.

Roulettes/patins Roulettes doubles souples noires, freinées, pour 

sols durs ou patins hauts (EN 12529).

Non occupé, le siège ne roule pas. Diminution des 

risques d´accident.

Piétement Piétement aluminium laqué époxy gris argenté 

ou poli.

Stabilité, longévité. Esthétisme.

Réglage en profondeur d´assise Translation d´assise pour l´adaptation 

individuelle de la profondeur. Plage: 115 mm.

Réglage en inclinaison d´assise Inclinaison réglable de  -3,5° à +1,5°. L´inclinaison du bassin permet le redressement de la 

colonne vertébrale et empêche la formation du dos 

rond.

Soutien lombaire Réglable en profondeur et hauteur (60 mm). Le soutien lombaire réglable en hauteur et profondeur 

permet une adaptation individuelle à l'utilisateur et un 

soutien idéal en sa zone lombaire.

Accoudoirs Accoudoirs T, réglables en hauteur (100 mm) ou 

accoudoirs T 3D, réglables en hauteur (100 

mm), en largeur (2 x 25 mm) et pivotants 

(2x15°). Ou accoudoirs en T 3D réglables en 

hauteur (100 mm), en largeur (2 x 25 mm) et en 

profondeur (50 mm). Manchettes toujours 

souples, couleur des acc. assortie aux coques.

Les accoudoirs soulagent les muscles de la nuque, du 

cou et des épaules.

Revêtements Grand choix de qualités et de couleurs, tissus et 

cuirs.

Personnalisation du siège.

Finition bicolore Possible dans certains revêtements. Sur 

demande.

Optique personnalisée.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

MOVYis3


