Fiche technique 16V2
Spécification: Fauteuil tournant, dossier bas rembourré
Dimensions en mm

Dossier:

H:

425

Siège:

H:

400-525

L:

500

T:

520

H:

1045

P:

545

P a.A.:

600

L:

590

Total:

Emballage

Poids:

kg

19

Volume:

m³

0,51

Equipement de série

Avantage

Dossier

Dossier bas rembourré. Epaisseur de la
mousse: 30 mm.

Confort d'assise grâce au dossier ergonomiquement
formé.

Rembourrage d'assise

Mousse de 35 mm + ouate 10 mm. Housse non
collées, rembourrage ventilé.

Grand confort d'assise. Ventilation.

Mécanisme

Mécanisme synchrone "Smart Motion
Technology" (inclinaison d´assise négative
automatique) blocable en 4 positions. Angle
d'ouverture assise-dossier 110° max.

La cinématique parfaite du mécanisme incite à des
changements fréquents de position et optimise la
bonne posture ergonomique en position de travail
grâce à son inclinaison active d'assise intégrée.

Réglage en hauteur d'assise

toutes positions de 400 à 525 mm. Vérin de
sécurité autoporteur.

La bonne hauteur pour toutes les tailles.

Réglage en profondeur d'assise

Translation d'assise sur 70 mm.

Répartition optimale de pression suivant la longueur
des cuisses.

Inclinaison d'assise

Adaptation dynamique/automatique aux
postures et mouvements de l'utilisateur.
Blocable.

L'inclinaison d'assise entraîne le redressemetn du
bassin. La colonne vertébrale prend sa forme naturelle
"double S". Le dos rond est évité.

Réglage de tension du dossier

de 45 à 130 kg en 10 positions.

La résistance du dossier est réglable selon la
morphologie, la taille et le poids de l'utilisateur.

Roulettes

Diamètre 65 mm. Roulettes double-galet
auto-freinées dures pour sols souples
(conformes à DIN EN 12529).

Minimisation des risques d'accident. Le siège bouge
lorsqu'il est occupé.

Piétement

Piétement aluminium laqué époxy noir.

Stabilité, longévité, optique valorisée.

Matériaux

Tous les matériaux sont purs et recyclables.

Ecologiques.

Normes

DIN EN 1335 Sièges et fauteuils de travail
tournants. Labels GS Sécurité Testée,
Ergonomie Testée et Absence de Substances
Nocives.

Sécurité et confort.
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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.Développement Durable Garanti.
Quality Office, Ange Bleu, Bifma e3 level Platin.

Un produit de haute 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
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Option

Avantage

Roulettes/Patins

Diamètre 65 mm. Roulettes double-galet
auto-freinées souples pour sols durs ou patins
champignon durs/souples (conformes à DIN EN
12529).

Minimisation des risques d'accident. Le siège bouge
lorsqu'il est occupé.

Piétement

Piétement aluminium laqué époxy anthracite,
chromé ou poli.

Stabiloité, longévité.

Double amortisseur d'assise

Amortisseur supplémentaire en position la plus
basse.

Cette suspension supplémentaire amortit les chocs
d'une assise brusque et soulage la colonne vertébrale.

Soutien lombaire

réglable en profondeur (26 mm) et en hauteur
(64 mm).

Réglable en hauteur et en profondeur, le soutien
lombaire peut être adapté à la morphologie de
l'utilisateur. Un soutien individualisé en zone lombaire
est assuré.

Accoudoirs

Accoudoirs-anneaux polis ou chromés, avec ou
sans manchettes cuir. Accoudoirs "Auto Flow" (à
amortisseur), réglables en hauteur (100 mm) et
en largeur. Manchettes souples. Accoudoirs 3D
en T, réglables en hauteur (100 mm), en largeur
(450 - 520 mm), en profondeur (60 mm).
Manchettes souples.

Les accoudoirs soulagent les muscles des épaules, du
cou et de la nuque.

Revêtements

De nombreuses qualités de tissus et cuirs en de
nombreux coloris.

Personnalisation.

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