
Fiche technique O665

Spécification:  Fauteuil pivotant XXXL dossier haut à têtière, acc

Dimensions en mm Dossier: H:

Siège: H:

L:

T:

Total: H: 1450

P a.A.: 780

L: 730

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³ 0,7

33,5

420 - 540

490

560

780

Equipement de série Avantage

Dossier Dossier haut, mousse 40 mm + 20 mm ouate. Soutien lombaire réglable 170 - 220 mm au-dessus de 

l´assise conformément à DIN EN 1335. Assise 

confortable et détendue. Débloqué, le dossier ne 

revient pas brusquement.

Rembourrages Mousse ventilée et ouate produites sans CFC. 

Assise: mousse 80 mm + 10 mm ouate.

Tissus non collés, mousses ventilées. Confort d´assise 

optimal.

Mécanisme Mécanisme synchrone renforcé, blocable, avec 

réglage de tension du dossier et retour 

anti-choc, grand angle d´ouverture.

Les mécanismes synchrones d´Interstuhl soutiennent 

le corps en toutes positions de manière idéale et facilite 

le changement de positions.

Réglage en hauteur de l´assise Par vérin sécurisé auto-porteur 420 - 540 mm. Même les personnes hors norme EN (plus de 192 cm 

ou moins de 151cm) sont ergonomiquement assises.

Réglage de tension du dossier Pour des personnes jusqu´à 200 kg. Adaptation individuelle de la tension du dossier sur la 

taille et le poids de l´utilisateur.

Roulettes Roulettes dures freinées pour sols sols 

souples/moquettes (conformes à DIN EN 

12529).

Non occupé, le siège ne roule pas. Diminution des 

risques d´accident.

Piétement Piétement acier renforcé laqué époxy noir. Stabilité, longévité.

Accoudoirs Réglables en largeur et hauteur, manchettes 

rembourrées.

Soulagement des muscles de la nuque, du cou et des 

épaules.

Têtière Têtière réglable en hauteur (70 mm) et 

inclinable, blocage par molette.

La têtière soulage les muscles de la nuque et des 

épaules.

Matériaux Tous les matériaux sont purs et recyclables. Ecologique.

Soutien lombaire Réglable en hauteur (100 mm) et en profondeur. 

Réglage du galbe en finesse, technologie Air 

Pressure.

Le soutien lombaire intégré au dossier se règle en 

intensité par gonflage pour s´adapter à la morphologie 

de l´utilisateur. Soutien individuel de la zone lombaire.

Normes Test LGA de l´utilisation par des sujets jusqu´à 

200 kg suivant EN 1335 avec forces plus 

importantes et nombre de cycles plus élevés. 

Labels GS (Sécurité Testée).

Confort et sécurité.

XXXL pour continuer, voir page 2
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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 grande qualité.

Garanties 10 ans de garantie longue durée conformément 

à nos conditions de garantie (dont les 3 

premières années garantie complète).

Qualité constante garantie pendant toute la durée de 

l'utilisation.

En cas d'utilisation 24 heures sur 24 En cas d'utilisation 24 heures sur 24 les 220 

jours ouvrables par an, la durée de garantie se 

réduit de façon correspondante. Garantie à long 

terme de 5 ans, dont les 2 premières années 

garantie complète.  En cas d'utilisation 24 

heures sur 24 les 365 jours par an, la garantie à 

long terme s'élève à 3 ans, dont la première 

année comprends la garantie complète.

Livraison des pièces de rechange gratuitement pendant 

la période de la garantie.

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

XXXL pour continuer, voir page 3
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Option Avantage

Roulettes Roulettes souples freinées pour sols sols dures 

(conformes à DIN EN 12529).

Non occupé, le siège ne roule pas. Diminution des 

risques d´accident.

Revêtements Grand choix de cuirs et de tissus. Personnalisation du siège.

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

XXXL


