
Fiche technique 162H

Spécification:  Siège pivotant, dossier rembourré

Dimensions en mm Dossier: H:

Siège: H:

L:

T:

Total: H: 1180

P: 520

P a.A.: 750

L: 700

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³ 0,6

21,5

410-520

420

470

650

Equipement de série Avantage

Dossier Dossier frontalement rembourré d´une mousse 

de 20 mm d´épaisseur. Coque de dossier 

plastique noire.

Le soutien de la colonne vertébrale, tout 

particulièrement en zone lombaire, est assuré. Le 

dossier est ergonomiquement gallbé pour offrir une 

assise confortable et détendue.

Rembourrages Assise: mousse 45 mm d´épaisseur et ouate 10 

mm. Mousses assise et dossier pures, ventilées, 

fabriquées sans CFC.

Les revêtements non collés garantissent une bonne 

aération.

Mécanisme/réglage de tension du dossier Mécanisme synchrone Autofit avec réglage 

automatique de tension du dossier et réglage en 

finesse manuel complémentaire. La résistance 

du dossier s´adapte automatiquement au poids 

de l´utilisateur. Angle d´ouverture 

assise-dossier: 126°, blocage en 4 positions.

Plusieurs utilisateurs peuvent utiliser le même siège 

sans devoir réajuster la tension du dossier.

Réglage en hauteur d´assise Réglage en hauteur d´assise en continu de 410 

à 520 mm.

Adaptation à toutes les tailles.

Roulettes Ø 65 mm Roulettes dures, noires, auto-freinées, pour sols 

souples (conformes à EN 12529).

Le siège bouge uniquement lorsqu´il est occupé, 

minimisation des risques d´accident.

Pièces synthétiques/métalliques Piétement et support-dossier en plastique noir, 

cache du mécanisme laqué époxy noir.

Stabilité et longévité.

Matériaux Tous les matériaux sont purs et recyclables. un produit écologique.

Normes EN 1335 pour les sièges et les fauteuils de 

travail. Certifié GS Sécurité testée, Egonomie 

testée et Absence de substances nocives, 

BIFMA testée.

Sécurité et confort.

Certifications Système de gestion de la qualité DIN EN ISO 

9001:2015, VO (EG) n° 1221/2009 (EMAS),  

Système de gestion de l'environnement DIN EN 

ISO 14001:2015,  Système de management de 

la sécurité au travail DIN EN ISO 45001:2018, 

EcoVadis Gold, Durabilité Garantie. Quality 

Office, Ange Bleu, Bifma e3 level Platin.

Un produit de qualité.

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

Hero pour continuer, voir page 2
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Option Avantage

Roulettes  Ø 65 mm/patins Roulettes souples, noires, auto-freinées, pour 

sols souples (conformes à EN 12529) ou patins.

Le siège bouge uniquement lorsqu´il est occupé, 

minimisation des risques d´accident.

Piètement Piètement aluminium laqué époxy noir, gris 

argenté ou poli.

Stabilité et longévité.

Double amortisseur d'assise Pour une parfaite suspension même en position 

la plus basse.

Cet amortisseur supplémentaire permet d´amortir les 

chocs dans la colonne vertébrale lors d´une assise 

précipitée.

Réglage de la profondeur d'assise Réglage de la profondeur d´assise ASTIV  

(breveté)de 50 mm.

La surface d´appui est prolongée à l´avant du coussin 

pour une parfaite adaptation à la longueur des cuisses.

Réglage de l'inclinaison d'assise Jusqu´à 4° vers l'avant. Optimisation de la forme "double S" de la colonne 

vertébrale. Le dessous des cuisses tout comme les 

organes du bas-ventre sont soulagés de par le plus 

grand angle d´ouverture buste-cuisses.

Soutien lombaire Soutien lombaire réglable en hauteur (65 mm) et 

en profondeur grâce à la technologie brevetée 

Air Pressure.

Le soutien lombaire permet un parfait soutien du 

bassin.

Accoudoirs Accoudoirs en T, 2D: réglables en hauteur et 

largeur, manchettes souples. Accoudoirs en T, 

4D: réglables en hauteur, largeur, manchettes 

souples  réglables en profondeur et orientation 

(360°).

Les accoudoirs réglables soulagent les muscles des 

épaules et de la nuque.

Revêtements Un grand chois de tissus et de cuirs. Plusieurs 

couleurs de résille.

Individualisation.

Accessoires Cintre laqué époxy noir.

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