
Fiche technique 810S

Spécification:  Fauteuil d´attente

Dimensions en mm Dossier: H:

Siège: H:

L:

T:

Total: H: 790

P a.A.: 580

L: 480

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³ 0,45

26

420

480

480

360

Equipement de série Avantage

Dossier Dossier moyen dynamique, mousse: épaisseur 

40 mm + ouate 10 mm.

Confort d´assise.

Rembourrages Assise, dossier et accoudoirs rembourrés. 

Mousse polyuréthane ventilée, fabriquée sans 

CFC.  Mousse d'assise 60 mm recouverte d´une 

ouate surpiquée de 10 mm d'épaisseur. 

Accoudoirs: mousse de 30 mm.

Revêtements non collés, bonne ventilation.

Colonne centrale Partie supérieure/assise tournantes avec retour 

automatique.

Le siège lounge pivote sur 90° et revient 

automatiquement en sa position de départ.

Amortisseur d'assise Amortisseur d'assise même en position basse. L'amortisseur empêche les chocs entre les vertèbres 

lors d'une assise précipitée.

Patins Patins feutres universels. Bon stabilité, protection du sol.

Socle Aluminium laqué époxy blanc. Insert plastique 

noir.

Stabilité, longévité.

Parties métalliques Laquées époxy blanc.

Matériaux Tous les matériaux sont purs et recyclables. Ecologique.

Normes GS (sécurité testée) et absence de substances 

nocives.

Confort et sécurité.

Certificats 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.

Pièces et main d'oeuvre à notre charge durant la 

période de garantie.

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

Silver pour continuer, voir page 2
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Option Avantage

Couleurs des parties métalliques. En option, aluminium brossé.

Revêtements Voir tarif public/nuanciers.

Socle l'insert est assorti au cuir choisi sur version cuir.

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

Silver


