Fiche technique 1S026
Spécification: Siège pivotant dossier moyen, rembourré, FLEXTECH
Dimensions en mm
Siège:

H:

400-525

L:

500

T:

470

H:

1125

P:

510

P a.A.:

710

L:

630

Poids:

kg

16,60

Volume:

m³

0,64

Total:

Emballage

Equipement de série

Avantage

Parties plastiques

Noires, teintées dans la masse.

Dossier

Dossier bas. Rembourrage mousse 30 mm.
Dossier réglable en hauteur, spectre de réglage
par 12 mm (5 positions). Manipulation simple et
facile (en position assise).

Rembourrage

Assise: mousse 55 mm. Tissus non collés.

Excellent confort d'assise et ventilation.

Mécanisme/réglage de tension

Mécanisme synchrone, blocable avec
FLEXTECH Inside. Grand angle d'ouverture
entre l'assise et le dossier jusqu'à 118° max.
avec inclinaison latérale supplémentaire de 4°.

Les mécanismes synchrones d'Interstuhl sont conçus
pour supporter parfaitement le corps et inciter aux
changements fréquents de position (assise
dynamique). Cela est encore renforcé par FLEXTECH
et assure une assise dynamique 3D.

Réglage en hauteur d'assise

Toutes positions de 405 à 530 mm. Vérin
autoporteur sécurisé.

Une assise ergonomique même pour les tailles
supérieures à 192 cm et inférieures á 151 cm.

Réglage de tension du dossier

De 45 à 120 kg, 7 positions.

Réglage individuel de la résistance du dossier selon le
poids et la taille 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 Ø 65 mm

Roulettes doubles dures, noir, auto-freinées,
pour sols souples (suivant DIN EN 12529).

Le siège roule moins facilement lorsqu'il est n'est pas
occupé: diminution des risques d'accident.

Piétement

Polyamide noir teinté dans la masse.

La couleur reste même en cas de rayures ou
d'égratignures.

Matériaux

Tous les matériaux sont purs et recyclables.

Ecologique.

Normes

EN 1335 pour les sièges et fauteuils tournants.
Labels GS (Sécurité Testée), Ergonomie Testée
et Absence de Substances Nocives.

Confort et sécurité.

Certifications

Système de Management de la Qualité DIN EN
ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009
(EMAS). Système de Gestion Environnementale
DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis
Gold, développement durable assuré. Quality
Office, Ange Bleu. Bifma e3 level Platin.

Un produit écologique et de qualité.

AIMis1

Haute résistance aux égratignures et rayures.
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Garanties

10 ans de garantie longue durée.

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/patins

Roulettes doubles souples autofreinées pour
sols durs ou patins champignon dures/souples
(suivant DIN EN 12529).

Le siège roule moins facilement lorsqu'il n'est pas
occupé: diminution des risques d'accident.

Piétement

Aluminum poli.

Robustesse, longévité. Optique valorisante.

Réglage en profondeur d'assise

Translation d'assise pour une adaptation
optimale de la profondeur d'assise à la longueur
des cuisses. Spectre de réglage: 60 mm.

Soutien lombaire

Réglable en profondeur (14 mm).

Par rotation, le soutien lombaire intégré au dossier peut
être réglé en profondeur pour un câlage personnalisé
du bassin de l'utilisateur.

Accoudoirs

Accoudoirs en T, 2D: réglables en hauteur et
largeur. Manchettes souples. Accoudoirs en T,
4D: réglables en hauteur, largeur, profondeur et
rotation. Manchettes souples.

Les muscles des épaules, de la nuque et du cou sont
soulagés.

Revêtements

Plusieurs qualités de tissus et cuir en de
nombreuses couleurs.

Personnalisation du siège.

Accessoires

Cintre plastique noir.

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

AIMis1

