Fauteuil ergonomique
AZKAR
Ergonomie avancée
Confort absolu
Usage intensif 24/7

Spécial lombalgie

AZKAR, fauteuil à l’ergonomie avancée, propose un confort absolu
Spécialement conçu pour des postes de travail à usage intensif de type 3 x 8 et
pour les utilisateurs avec des problèmes de lombalgie, ce fauteuil de conception
extrêmement robuste offre toutes les options de réglages pour un confort
personnalisé et permet d’obtenir des positions de relaxation très inclinées.
Il trouvera tout naturellement sa place dans les
meilleurs espaces de direction.
Certifié BIFMA et conforme aux tests du
référentiel OEC pour une utilisation en 24/7 et
surcharge pondérale jusqu’à 135kg, ce fauteuil
est garanti jusqu'à 10 ans dans certains
revêtements.
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Fiche technique
Têtière 3D

Dossier Grand Confort
Large dossier grand confort avec
renforts latéraux de maintien.
Largeur: 520 mm x Hauteur: 765 mm
Mousse polyuréthane, épaisseur
moyenne 45 mm, densité 60 kg/m3.
Poche arrière intégrée en néoprène.

Coussin renfort lombaire
Renfort lombaire gonflable par
système de pompe à air , et réglable
en hauteur par 2 boutons à l’avant du
dossier.

Large têtière avec bras articulé pour réglage en
hauteur, profondeur et inclinaison.
Largeur: 320 mm x Hauteur: 165 mm
Mousse intérieure en polyéther, ép.45 mm,
densité 40 kg/m3.
Option: housse protection lavable

Accoudoirs 4D
Paire de bras réglables 4D sur support en
aluminium avec manchettes confort en PU :
Réglables en hauteur sur 100 mm
Manchettes :
- translation avant/arrière (course 60 mm)
- translation en largeur (course 40 mm)
- pivotantes par bouton 40° droite/gauche
et rotation complète 360°.

Assise baquet avec
translation d’assise
Mécanisme synchro grand angle
Mécanisme synchrone.
Blocage possible du dossier en 5 positions
d’inclinaison avec réglage de la tension
personnalisé par manivelle ergonomique,
et système anti-retour de sécurité.
Angle d’ouverture dossier 22°/ assise 10°.

Base aluminium grande stabilité
Base 5 branches en aluminium injecté Ø 730 mm,
finition aluminium poli.

Large assise réglable en hauteur et
par translation avant-arrière, avec
renforts latéraux de maintien.
Largeur: 510 mm
Profondeur: 450 à 510 mm
Hauteur: 410 à 510 mm
Mousse polyuréthane ép. moyenne
55 mm, densité 60 kg/m3.

Roulettes anti-bruit
Grandes roulettes anti-bruit double galet pour
sol dur, en polyamide noir, Ø 65 mm.

CARACTERISTIQUES :
Fauteuil de travail pour postes à usage intensif. Grand confort grâce à un épais rembourrage en mousses
de haute densité avec renforts latéraux de maintien. Mécanisme synchrone grande course avec blocage
multi positions du dossier, anti retour de sécurité, translation d’assise et réglage personnalisé de la
tension. Renfort lombaire réglable en hauteur et en volume par système de pompe. Conçu pour utilisateurs
jusqu’à 150 kg. Accotoirs réglables 4D. Têtière réglable 3D.
Poids net : 22,10 kg

GARANTIE : 10 ans.
FABRICATION FRANCAISE
Normes :
Fabriqué sous système d’assurance qualité certifié AFAQ ISO 9001/2000 n°2000/15348.3 et de
management environnemental ISO 14001/2004 n°2006/27672.2
Conformité à la norme NF EN 1335-1 de Juin 2000, Siège de travail de bureau - Catégorie C
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