
Fiche technique 1F62

Spécification:  Fauteuil tournant à têtière, synchrone

Dimensions en mm Dossier: H:

Assise: H:

L:

P:

Total: H: 1400

L: 480

L a.A.: 720

P: 720

Emballage Poids:

Volume:

kg

m³ 0,7

22,5

420-540

430

480

730-790

Equipement de série Avantage

Dossier Têtière intégrée. Dossier rembourré (mousse 40 

mm et ouate 10 mm). Coque polypropylène. 

Dossier réglable en hauteur, 10 crans (spectre : 

60 mm)

Un bon soutien du bassin au niveau des 4ème et 5ème 

vertèbres lombaires est nécessaire. Le dossier réglable 

en hauteur permet l´adaptation individuelle du soutien à 

toutes les tailles.

Rembourrages Assise rembourrée. Mousse polyuréthane aérée, 

fabriquée sans gaz CFC, SFC, FCKW et CKW. 

Epaisseur 60 mm et ouate 10mm.

Bonne ventilation grâce aux revêtements non collés. 

Confort d´assise optimal.

Mécanisme Synchrone, angle d'ouverture assise-dossier 

max 120°.

Les mécanismes synchrones d'Interstuhl supportent 

parfaitement le corps en toutes positions, stimulent les 

mouvements et une assise dynamique.

Réglage de la hauteur d´assise Réglage en hauteur toutes positions de 420 à 

540 mm. Cartouche oléopneumatique sécurisée 

auto-porteuse.

Réglage de la tension du dossier Toutes positions de 45 à 110 kg. La tension du dossier est individuellement réglable sur 

la taille et le poids de l´utilisateur.

Roulettes Roulettes dures, auto-freinées, pour sols 

souples (EN 12529).

Le siège ne bouge que s´il est occupé.

Piétement Polyamide noir. Solidité et durabilité.

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

Normes EN 1335 pour les sièges et fauteuils de travail. 

Sans substances nocives.

Sécurité.

Certifications Système de management de la qualité DIN EN 

ISO 9001:2008,  VO (EG) Nr. 1221/2009 

(EMAS),  du management environnemental DIN 

EN ISO 14001:2009,  OHSAS, M d`OR, 

Durabilité Garantie. Ange Bleu, Bifma e3 level 

Gold.

Un produit de qualité.

Garanties 10 ans de garantie longue durée. Reprise en fin 

de vie et garantie de recyclage.

Remplacement gratuit pièces et main d´oeuvre durant 

la période de garantie.
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Option Avantage

Roulettes Roulettes souples, auto-freinées, pour sols durs 

(EN 12529)

Le siège bouge uniquement s´il est occupé.

Piétement Piètement aluminium laqué époxy noir, gris 

argenté ou poli.

Très grande solidité et durabilité.

Amortisseur d'assise Important en position la plus basse. Ce système permet d'amortir les chocs dans la colonne 

vertébrale lors d´une assise brusque.

Réglage de la profondeur d'assise Translation d´assise permettant d'ajuster la 

profondeur de l'assise à la longueur des cuisses 

(spectre de réglage : 50 mm).

La surface d´appui des cuisses est individuellement 

adaptée.

Réglage de l'inclinaison d'assise Inclinaison de 4° vers l'avant en 2 crans. L´inclinaison d´assise entraîne le redressement du 

bassin et le positionnement de la colonne vertébrale en 

sa forme naturelle "double S".

Soutien lombaire réglable. Le galbe lombaire est réglable en intensité. Le système "Air Pressure" intégré au dossier permet 

une adaptation individuelle du soutien en zone 

lombaire.

Accoudoirs Accoudoirs 2D en T, réglables en hauteur et en 

largeur, manchettes souples. Accoudoirs 4D en 

T, réglables en hauteur, largeur, profondeur et 

en orientation, manchettes souples.

Les accoudoirs permettent de soulager les muscles du 

cou, des épaules et des bras.

Revêtements Grand choix de qualités et de couleurs, tissus et 

cuirs.
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