Mécanisme de type Synchrone Point : inclinaison du dossier synchronisée avec
l’assise (3° d’inclinaison du dossier pour 1° d’inclinaison d’assise). Technologie exclusive Ergotop® permettant une assise mobile sur les 4 cotés : la charnière lombaire est protégée.
Réglages par rapport à la morphologie : réglage de la tension du basculement en
fonction du poids, réglage de la hauteur du dossier, de la hauteur et de la profondeur de l'assise en fonction de la taille. Appui lombaire avec réglage mécanique sur
option.
Réglages quotidiens : Blocage et déblocage en multi positions du mécanisme. Ajustement de la tension de basculement.
Garantie : 30 ans (en conditions normales d’utilisation) - sauf tissu (5ans)
Equipement :
• Capitonnage tissu tendu non collé
• Réglage de la profondeur d’assise (+/- 5cm)
• Réglage de la hauteur d’assise en continu avec
amortisseur d’assise
• Dossier réglable en hauteur en 8 positions
• Dossier réglable en inclinaison, blocable en 5 positions
• Réglage de tension latérale de 45 à 120 kg
• Piètement en aluminium poli
• Roulettes doubles Ø 65 mm signalées pour sol dur
ou moquette ras
• Mode d’emploi fixé au siège

Dimensions :
• Hauteur assise : 430 - 540 mm
• Largeur de l‘assise : 480 mm
• Profondeur de l‘assise : 460 - 510 mm
• Hauteur dossier à partir de l’assise : 630 - 680 mm
• Largeur dossier : 460 mm
• Hauteur totale : 1060 - 1120 mm
• Largeur totale : 680 mm
• Profondeur totale : 680 mm
• Hauteur appui cervical (option) : 170 - 235mm
• Renfort lombaire pneumatique réglable (option)
• Densité mousses 55 kg/m
3

Principales options :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assise courte : profondeur avec assise courte : 430 - 480 mm
Dossier coque (FG20) ou Dossier large (FG19)
Dossier résille (FGAIR) avec renfort lombaire réglable en hauteur (120mm)
Mécanisme avec tension renforcée 80 - 170 kg
Hauteur d’assise jusqu’à 800 mm avec vérin haut (patins recommandés)
Trois types d’accoudoirs (001—2D, 002—4D, type H—4D excentrés)
Appui cervical tissu réglable en hauteur et inclinaison (sur modèles FG19)
Coussinage à mémoire de forme (mousse viscoélastique) sur assise et/ou dossier
Renfort lombaire réglable en profondeur 3,5cm
Colorimétrie : voir collection tissus LÖFFLER TEXTILES, Possibilité de bicolore sans supplément

Catalogue page 19

