AXIA

Réglage du repose-tête
• Inclinaison
• Hauteur

Réglage des accoudoirs
• Translation avant/arrière
• Orientation gauche/droite
• Bouton réglage hauteur
• Largeur (vis papillon)
Réglage du dossier
• Hauteur
(poignée à l’arrière du
dossier)

• Inclinaison

Réglage de l’assise
• Translation avant/arrière
• Blocage/déblocage
Inclinaison/basculement
• Dureté basculement +/• Hauteur d’assise

OPTIONS ERGONOMIQUES

Réglage lombaire
gonflable par poire
pneumatique.

Assise évidée adaptée
aux personnes ayant
des problèmes de
coccyx ou scrotum.
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FICHE TECHNIQUE
ASSISE ET DOSSIER
Mousse injectée moulée haute résilience d’épaisseur 60 mm (dossier) et 50 mm (assise).
Carter de finition dossier en polypropylène.
Revêtement tapissé par système breveté C-Gex, colle réactive à chaud, résistance optimale à
l’usure.
Coussins interchangeables.
90 coloris de tissu au choix : Polypropylène, M1 100% trévira CS, Vinyl M1...
MECANISME / REGLAGES
Réglage indépendant de l’angle assise / dossier.
Mécanisme synchrone 1/1 type basculant décalé à blocage multi positions avec système antiretour du dossier, réglable en intensité grande sensibilité suivant le poids de l’utilisateur.
Basculement de l’assise un tiers / deux tiers pour éviter le point de compression sous les genoux.
Réglage en hauteur de l’assise par vérin à gaz de 40 à 53 cm.
Réglage en hauteur du dossier.
Réglage de l’assise en profondeur.
Repose Tête orientable et réglable en hauteur avec revêtement déhoussable.
PIETEMENT / ACCOUDOIRS
Piètement 5 branches en ABS renforcé.
Roulettes double galets en polyamide de Ø 65 mm.
Accoudoirs : réglables en hauteur numérotés ; en largeur ; inclinés vers l’arrière pour une position
de travail idéale.
OPTIONS :
Piètement aluminium poli.
Roulettes sols durs et/ou autobloquantes.
Réglage lombaire gonflable par poire pneumatique.
Assise évidée adaptée aux personnes ayant des problèmes de coccyx ou scrotum.
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