
Fiche technique 270B

Spécification:  Siège conférence pivotant, acc., dossier rèsille

Dimensions en mm Dossier: H:

Siège: H:

L:

T:

Total: H: 1015

P a.A.: 610

L: 540

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³ 0,5

11,5

420 - 530

415

450

515

Equipement de série Avantage

Dossier Résille, noir.

Rembourrages Assise: mousse 55 mm d´épaisseur. 

Revêtements non collés.

Excellent confort et bonne ventilation.

Parties plastiques Teintées dans la masse, noir. Bonne résistance aux égratignures.

Système basculant blocable Ouverture: 5° vers l´avant, 11° vers l´arrière. 

Blocage: 4° vers l´avant, 2° vers l´arrière.

Réglage en hauteur d´assise Toutes positions de 420 à 530 mm. Cartouche 

sécurisée auto-porteuse.

Les utilisateurs d'une taille de 151 à 192 cm (norme 

DIN EN 1335) peuvent effectuer un réglage individuel 

de la hauteur d'assise ergonomique optimale.

Roulettes Ø 65 mm Roulettes double galet, noir, auto-freinées pour 

sols souples (conformes à DIN EN 12529).

Inoccupé, le siège ne roule pas. Diminution des risques 

d´acccident.

Piétement Piétement polyamide teinté dans la masse, 

même couleur que pièces synthétiques.

Bonne résistance aux égratignures.

Accoudoirs Plastique noir teinté dans la masse. Les accoudoirs soulagent les muscles du cou, de la 

nuque et des épaules.

Matériaux Tous les matériaux sont purs et recyclables. Ecologique.

Normes EN 16139 pou sièges visiteur. Sigles GS pour 

Sécurité Testée et Absence de Substances 

Nocive.

Confort et sécurité.

Certifications Système de management de la qualité DIN EN 

ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 

(EMAS),  système de management 

environnemental DIN EN 14001:2009, OHSAS, 

M d`OR, Durabilité Garantie. Ange Bleu, Bifma 

e3 level Platin.

Un produit hautement qualitatif.

Garantie 10 ans de garantie longue durée. Reprise en fin 

de vie et garantie de recyclage.

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

Dossier Résille, blanc, rouge feu, orangé signalisation, 

vert mai, gris beige, gris fer, bleu cobalt, bleu 

pastel.

Piéces plastiques et piétement Dossier et piétement en plastique blanc teinté 

dans la masse.

Haute résistance aux égratignures.

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

Roulettes/patins Roulettes doubles souples couleur noir, 

auto-freinées, pour sols durs ou patins 

champignon (selon DIN EN 12529).

Inoccupé, le siège ne roule pas. Le risque d´accidents 

est réduit.

Revêtements Un grand choix de tissus et couleurs. Individualisation.

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