
Fiche technique 152Y6

Spécification:  Sièges de bureau pivotants, FLEXTECH

Dimensions en mm Dossier: H:

Siège: H:

L:

T:

Total: H: 1185

P: 480

P a.A.: 665

L: 670

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³ 0,6

21

420-530

460

480

595-655

Equipement de série Avantage

Dossier Dossier rembourré, mousse 35 mm d´épaisseur. 

Dossier réglable en hauteur (spectre 60 mm). 

Coque arrière plastique noire.

Soutien du dossier 170 - 220 mm conformément à EN 

1335, d`où une assise confortable  et détendue.

Rembourrages Mousses ventilées fabriquées sans CFC. 

Epaisseur du coussin d´assise: 60 mm.

Bonne ventilation grâce aux tissus non collés.

Mécanisme Mécanisme synchrone, blocable avec 

FLEXTECH Inside. Angle d´ouverture 122° avec 

inclinaison latérale supplémentaire de 4°.

Les mécanismes synchrones d´Interstuhl soutiennent 

parfaitement le corps en toute position et encouragent 

les changements de position. Cela est encore renforcé 

par FLEXTECH et assure une assise dynamique 3D. 

Le dossier est doté d´un retour anti-chocs.

Réglage en hauteur d´assise Toutes positions de 410 à 515 mm. Cartouche 

auto-porteuse sécurisée.

Réglage de tension du dossier De 40 à 125 kg toutes positions Plage complète réglable avec un tour de molette de 

360 degrés.  Adaptation individuelle du dossier et de la 

contre-pression à la taille et au poids de l'utilisateur.

Réglage en inclinaison d'assise Fonction d'inclinaison d'assise intégrée par 

FLEXTECH Inside.

Sous l'effet de l'inclinaison, le bassin est plus raide, la 

colonne vertébrale se relève,  ce qui évite d'avoir le dos 

rond.

Roulettes Roulettes dures auto-freinées pour sols souples 

(conformément à DIN EN 12529).

Inoccupé, le siège ne roule pas. Diminution des risques 

d´accident.

Piétement Piétement 5 branches en polyamide noir. Stabilité, longévité.

Matériaux Tous les matériaux sont purs et recyclables. Ecologique.

Normes EN 1335 pour les sièges et fauteuils de travail. 

Sigle GS pour Sécurité et Ergonomie Testées et 

Absence de Substances Nocives.

Sécurité et confort.

Certifications Système de management de la qualité DIN EN 

ISO9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/209 (EMAS),  

système de management environnemental DIN 

EN 14001:2009,  OHSAS, M d`OR, Durabilité 

Garantie. Quality Office, Ange Bleu.

Un produit hautement qualitatif.

Garantie 10 ans de garantie longue durée. Reprise en fin 

de vie et garantie de recyclage.

Remplacement gratuit pièces et main d´oeuvre durant 

la période de garantie.

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

Roulettes souples auto-freinées pour sols durs ou patins 

"champignon" durs/souples (suivant DIN EN 

12529).

Inoccupé, le siège ne roule pas. Minimisation des 

risques d´accident.

Piétement Aluminium laqué époxy noir, gris argenté ou poli. Qualité, longévité.

Réglage en profondeur d´assise Par translation d´assise sur 65 mm pour 

adaptation à la longueur des cuisses.

Soutien lombaire Réglable en profondeur. Le galbe du soutien lombaire est réglable en intensité 

par une molette. Soutien optimisé en zone lombaire.

Accoudoirs En T, 2D = réglables en hauteur (100 mm) et en 

largeur (2 x 25 mm), manchettes souples. En T, 

4D = réglables en hauteur (100 mm), largeur (2 

x 25 mm), profondeur (50 mm) et orientation (2 x 

15°), manchettes souples.

Soulagement des muscles des épaules, du cou et de la 

nuque.

Revêtements Grand choix de tissus et cuirs. Individualisation.

Rembourrages bicolores Possibles dans une même qualité de tissu. Individualisation.

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