SYNC
Dossier en Résille Noire

Soutien lombaire réglable
en hauteur

Conçu pour une posture idéale et ergonomique
de votre dos. La résille est respirante et ne
provoque pas de transpiration.
Le dossier de hauteur 55 cm maintient
efficacement votre dos.

Le réglage en hauteur du soutien
lombaire vous permet de sélectionner
l’appui adapté à votre zone lombaire.

Accoudoirs réglables
Les accoudoirs sont réglables en hauteur et en
largeur, ils s’adaptent ainsi à vos préférences
personnelles.
Les manchettes souples en Polyuréthane
garantissent votre confort

Mécanisme synchrone
avec réglage de tension en
continu
Assise capitonnée, contours
ergonomiques

Le mécanisme synchrone peut être
verrouillé en 4 positions d’inclinaison
du dossier. Ni trop léger ni trop
lourd : grâce au réglage de tension
en continu, ce fauteuil convient à
chacun : réglage pour un utilisateur
de 45 à 120 kg environ.

C’est l’œuvre du rembourrage : la souplesse
et le confort de ce fauteuil sont tels qu’une
assise prolongée reste un agrément. La
surface avant de l’assise en oblique réduit la
pression sur les cuisses.
Rembourrage mousse ép.57 mm, densité
50kg/m3
Réglage de profondeur d’assise en option.

Roulettes souples pour sol dur

SYNC est ici présenté avec l’option
housse Rouge rubis

Sur piètement polyamide noir

Distribué par le grand fabricant allemand DAUPHIN,
réputé pour ses sièges ergonomiques.

Housse de couleur en option
Nuancier :

Noir

Gris platine

Bleu royal

Rouge rubis
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Orange

STRIKE-COMFORT
Prenez place dans STRIKE-COMFORT, synonyme d’harmonie entre
élégance, confort et robustesse. STRIKE est un gage de soutien ergonomique
et confort longue durée

Dossier haut capitonné
réglable en hauteur
Conçu pour une posture idéale et ergonomique
de votre dos.
Réglage en hauteur par crémaillère.
Rembourrage mousse ép.57 mm, densité
50kg/m3

Renfort lombaire
Le dossier est de forme ergonomique,
intégrant un renfort lombaire. Son
réglage en hauteur vous permet de
sélectionner l’appui adapté à votre
zone lombaire.

Accoudoirs réglables
Les accoudoirs sont réglables en hauteur et en
largeur, ils s’adaptent ainsi à vos préférences
personnelles.
Les manchettes souples en Polyuréthane
garantissent votre confort

Mécanisme synchrone
avec réglage de tension en
continu
Assise capitonnée, contours
ergonomiques
C’est l’œuvre du rembourrage : la souplesse
et le confort de ce fauteuil sont tels qu’une
assise prolongée reste un agrément. La
surface avant de l’assise en oblique réduit la
pression sur les cuisses.
Rembourrage mousse ép.57 mm, densité
50kg/m3

Le mécanisme synchrone peut être
verrouillé en 4 positions. Ni trop
léger ni trop lourd : grâce au réglage
de tension en continu, ce fauteuil
convient à chacun

Roulettes souples pour sol dur
Sur piètement polyamide noir

Nuancier :

Noir
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