
Fiche technique 700K

Spécification:  Assis-debout

Dimensions en mm Dossier: H:

Siège: H:

L:

T:

Total: H: 865

P: 535

L: 360

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³ 0,09

6,5

665-815

210

490

-

Equipement de série Avantage

Assise Surface d´assise spacieuse et confortable 

rembourrée en tissu.

Assis-debout particulièrement confortable grâce à son 

assise sur laquelle reposent 60 % du poids du corps. 

Les tendons, les articulations, les ligaments et la 

colonne vertébrale sont soulagés, ainsi que la 

circulation sanguine.

Technique L´assise est pivotante de 20° vers la droite et la 

gauche.

L´utilisateur est plus flexible et élargit son espace d´

évolution pour travailler à toutes tâches avec 

dynamisme et confortablement.

Hauteur d´assise Réglage en hauteur de l´assise de 665 à 815 

mm toutes positions par un vérin auto-porteur 

sécurisé à cache.

L´assis-debout soutient parfaitement grands et petits 

grâce à son spectre de réglage en hauteur d´assise de 

150 mm.

Patins Patins réversibles. Patins durs pour sols souples 

ou souples pour sols durs.

Excellente stabilité. L´assis-debout s´adapte à tous les 

types de sol.

Piétement/parties métalliques Aluminium moulé sous pression laqué époxy 

noir. Piétement stable et compact, colonne 

inclinée de 4° vers l´avant.

La colonne inclinée offre un soutien sécurisé lors de 

tous mouvements. Le piétement prend peut de place, 

pas de risques de trébucher.

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

Normes Certificats GS (sécurité testée), absence de 

substances nocives, Ange Bleu.

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.

Un produit de qualité.

Garanties 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

Patins Patins réversibles. Patins durs pour sols souples 

ou souples pour sols durs.

Excellente stabilité. L´assis-debout s´adapte à tous les 

types de sol et les protège.

Parties métalliques Aluminium moulé sous pression laqué époxy 

gris argenté ou blanc.

Assise/finitions/revêtements Grand choix de qualité et de couleurs. L´assise en mousse intégrale est particulièrement 

robuste, d´entretien facile et lavable.

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