
Fiche technique LM755

Spécification:  Fauteuil Club,piètement cinq branches,méc. bascul.

Dimensions en mm Dossier: H:

Siège: H:

L:

T:

Total: H: 855

P a.A.: 610

L: 570

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³ 0,4

12,3

420-510

460

465

340

Equipement de série Avantage

Coque d'assise Coque d'assise pivotante à 360°, revêtue. Bon confort d'assise combiné à des lignes 

harmonieuses.

Dossier Hauteur de dossier 340 mm, rembourré, 

revêtement intégral.

À disposer librement dans la pièce, avec accoudoir 

intégré.

Rembourrage Siège rembourré, mousse 40 mm, exempt de 

CFC et de composés organochlorés (mousse 

pure).

Assise très confortable.

Mécanisme basculant blocable Ouverture : -2,8° vers l'avant, -16,5° vers 

l'arrière.

Confort d'assise accru assuré par l'assise dynamique.

Réglage de la hauteur d'assise Réglage de la hauteur d'assise en continu de 

420 à 510 mm. Vérin pneumatique sécurisé et 

autoportant.

Même les personnes qui ne correspondent pas à la 

plage prévue par la norme DIN (soit de taille supérieure 

à 192 m ou inférieure à 151 m) peuvent bénéficier 

d'une assise ergonomique.

Piétement 5 branches, aluminium, laqué noir. Aspect noble.

Patins Patins conférence durs pour sols souples.   

Piétement noir = patins noirs.

Grande stabilité.

Revêtements Différentes qualités de tissus et de cuir en 

différents coloris.

Pour la conception, différents coloris et matériaux de 

revêtement sont disponibles au choix.

Matériaux Tous les matériaux sont purs et recyclables. Respect de l'environnement.
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Certification 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, 

ange bleu ("Blauer Engel"), Bifma e3 level Platin.

Produit de haute qualité.

Normes DIN EN 16139 Sièges pour le domaine 

professionnel. Absence de substances nocives 

vérifiée. Certificat GS " Sécurité testée ".

Sécurité élevée.

Garantie 10 ans de garantie conformément à nos 

conditions de garantie.

Qualité constante garantie pendant toute la durée de 

l'utilisation.

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

Piétement 5 branches, aluminium, laqué argenté brillant, 

poli.

Aspect noble.

Patins/roulettes Patins conférence souples pour sols durs.   

Roulettes souples, autofreinées, pour sols durs 

(conformément à la norme DIN EN 12529).  

Roulettes dures à double galet, autofreinées, 

pour sols souples. (selon norme DIN EN 12529).   

Piétement poli = roulettes/patins aspect chromé.

Grande stabilité.   Le siège ne bouge qu'en position 

occupée.

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