Fiche technique 362S
Spécification: Fauteuil tournant, synchrone, dossier haut
Dimensions en mm

Dossier:

H:

800

Siège:

H:

410-510

L:

480

T:

480

H:

1320

P a.A.:

580

L:

720

Total:

Emballage

Poids:

kg

40

Volume:

m³

0,67

Equipement de série

Avantage

Dossier

Dossier haut à têtière intégrée, rembourrage
mousse 40 mm et ouate 10 mm.

Soutien lombaire en zone 170 - 220 mm. Assise
détendue et confortable.

Rembourrage

Assise, dossier et accoudoirs rembourrés.
Mousse polyuréthane aérée, fabriquée sans
CFC. Assise: épaisseur 60 mm + ouate 10 mm.
Accoudoirs à rembourrage d´épaisseur 30 mm.

Excellente ventilation grâce aux revêtements non
collés.

Mécanisme

Mécanisme synchrone blocable à réglage de
tension sur le poids de l'utilisateur. Angle
d'ouverture assise-dossier 116°.

Les mécanismes soutiennent idéalement le corps en
toutes positions et stimulent une assise dynamique.

Amortisseur d´assise

Bonne suspension même en position la plus
basse.

Bonne suspension lors d´une assise brusque, la
colonne vertébrale est ménagée.

Réglage de tension du dossier

50 - 120 kg.

Réglage individuel de tension du dossier selon la taille
et le poids de l´utilisateur.

Roulettes

Roulettes dures freinées pour sols souples (EN
12529).

Le siège bouge uniquement lorsqu´il est occupé,
réduction des risques d´accident.

Piétement

Piétement aluminium 5 branches sur roulettes.

Grande stabilité, longévité.

Finition des parties métalliques

Finition époxy blanche.

Esthétisme.

matériaux

Tous les matériaux sont purs et recyclables.

Ecologique.

Normes

EN 1335 pour sièges et fauteuils tournants,
certification GS (sécurité testée), sans
substances nocives et Ergonomie 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.

Un produit de qualité.

Garanties

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
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Option

Avantage

Roulettes

Roulettes à double galet, souples freinées pour
sols durs. (EN 12529).

Le siège ne bouge que lorsqu´il est occupé, réduction
des risques d´accident.

Finitions des parties métalliques

Aluminium brossé.

Personnalisation.

Revêtements

Voir tarif et nuanciers correspondants.

Personnalisation.

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

Silver

