
Fiche technique 1V61

Spécification:  Siège conférence, dos haut, coque revêtue

Dimensions en mm Dossier: H:

Siège: H:

L:

T:

Total: H: 1060

P a.A.: 565

L: 605

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³ 0,65

17,2

445

450

535

590

Equipement de série Avantage

Coque assise/dossier Dossier haut. Coque de liaison noire 

intégralement revêtue.

Dossier à galbe ergonomique.

Rembourrages Dossier à surpiqures. Assise et dossier 

rembourrés avec bords latéraux. Assise: 

mousse polyuréthane de 45 mm d´épaisseur 

recouverte de 10 mm de ouate. Dossier: 

mousse polyuréthane de 40 mm d'épaisseur 

recouverte de 10 mm de ouate. Revêtements 

tendus.

Excellent soutien et confort d´assise. Bonne ventilation 

par l´absence de colle.

Piétement Etoile 4 branches en aluminium moulé sous 

pression laquée époxy noir.

Grande stabilité et haute longévité. Optique 

valorisante. Anti-basculement.

Mécanisme Système basculant blocable. Ouverture 2° vers 

l´avant, 10° vers l´arrière.

Assise dynamique.

Colonne centrale Vérin pneumatique et tube vertical chromés 

avec piètement poli. Vérin pneumatique et tube 

vertical noirs avec piètement noir.

Patins Patins conférence durs pour sols souples. 

Assortis au piétement.

Bonne stabilité au sol.

Accoudoirs Accoudoirs-anneaux en aluminium noir (sans 

manchettes cuir).

Les accoudoirs soulagent les muscles de la nuque et 

des épaules.

Matériaux Tous les matériaux sont purs et recyclables. Ecologique. Protection des ressources naturelles.

Normes DIN EN 16139 (sièges à usage collectif), label 

GS (sécurité testée), label "absence de 

matières nocives".

Sécurité, confort, santé.
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Certifications Système de management de la qualité DIN EN 

ISO 9001:2015, règlement (CE) n°1221/2009 

(EMAS), Système de management 

environnemental DIN EN ISO 14001:2015, 

Système de management de la sécurité au 

travail DIN EN ISO 45001:2018, Système de 

management de l'énergie DIN EN ISO 

50001:2018, EcoVadis Gold, durabilité assurée, 

Quality Office, ange bleu ("Blauer Engel"), Bifma 

e3 level Platin.

Un siège de qualité.

Garantie 10 ans de garantie conformément à nos 

conditions de garantie.

Qualité constante garantie pendant toute la durée de 

l'utilisation.
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Option Avantage

Patins/roulettes Patins conférence souples pour sols durs, 

assortis au piétement. Roulettes souples ou 

dures.

Bonne stabilité au sol et protection du sol.

Réglage en hauteur d´assise Toutes positions de 420 à 520 mm. Vérin 

auto-porteur sécurisé (non combinable à un 

retour automatique).

Colonne à retour automatique Le fauteuil conférence tourne sur 360° et 

revient automatiquement dans sa position initiale 

(non combinable à un vérin réglable en 

hauteur).

Piétement Etoile 4 branches en aluminium moulé sous 

pression laquée époxy polie.

Grande stabilité et haute longévité. Optique 

valorisante.

Accoudoirs Accoudoirs-anneaux aluminium poli, avec ou 

sans manchettes cuir.

Les accoudoirs soulagent les muscles de la nuque et 

des épaules.

Revêtements De nombreuses qualités de tissus et cuirs en de 

nombreux coloris.

Personnalisation.
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