
Fiche technique 

Modèle:  9468H Simili-cuir

Dimensions en  mm

Assise: H:

L:

P:

Conditionnement Poids :

Volume:

kg

m³ 0,13

7,0

460-630

400

400

Equipement Avantages

Surface d'assise généreuse de 400 mm de 

diamètre.

Favorise automatiquement la position d'assise correcte 

et droite, idéale pour la santé. Le bord avant arrondi de 

l'assise évite toute congestion sanguine au niveau des 

cuisses.

Surface d'assise

Revêtement en cuir synthétique : Similicuir 

skaï de qualité supérieure avec effet 

antibactérien, antimicrobien et antifongique. 

Résistant aux désinfectants, lavable et facile 

d'entretien.

Le revêtement souple et confortable offre un excellent 

confort d'assise. Des endommagements par des objets 

très pointus ne peuvent toutefois pas être exclus. Idéal 

pour les espaces dédiés à la production et les 

laboratoires.

Version d'assise

Réglage de la hauteur d'assise en continu de 

460 à 630 mm par vérin pneumatique 

sécurisé et autoportant avec capot de 

protection.

Large amplitude de réglage de la hauteur d'assise qui 

permet d'ajuster le siège pour 95 % des utilisateurs 

potentiels. Le capot protège le vérin pneumatique de 

toute poussière ou saleté.

Hauteur d'assise

Poignée en anneau La poignée située sous le siège facilite le réglage en 

hauteur dans chaque position d'assise.
Technik Technique

Piétement en plastique noir Niveau très élevée de stabilité, solidité et durabilité. Les 

extrémités plates du piétement préviennent tout risque 

de chute.

Piétement

Roulettes souples et autofreinées à double 

galet, pour sols durs.

Le siège ne bouge qu'en position occupée. Minimisation 

des risques d'accident.
Roulettes/Patins

Tous les matériaux sont purs et recyclables. Respect de l'environnementMatériaux

DIN 68 877 Certificat GS " Sécurité testée ", 

gestion de la qualité DIN EN ISO 9001, 

règlement CEE n° 1836/93 et gestion 

environnementale DIN EN ISO 14001

SécuritéNormes

10 ans de garantie longue durée dont 3 ans 

de garantie complète

Qualité assurée et rentabilité élevéeGarantie

pour continuer, voir page 2Tabourets


