
 

  

                          

 

Mécanisme synchrone Donati avec dossier réglable en hauteur de Technologie Coo-
ling Skin Cpod®. L’assise douce de Technologie BIO Seat soutient le bassin et assure 
une redistribution de la pression. . 
  

Réglages par rapport à la morphologie : Le mouvement est assuré par un mécanisme 
avec ajustement automatique et intuitif en fonction du poids . La résistance de bas-
culement du siège vers l'arrière  est sans intervention particulière de l'utilisateur.  
 

Le Cpod® contient les technologies brevetées Cooling Skin et Bio™ pour dossier et 
assise. Le résultat final est un siège de bureau modulé et extrêmement confortable 
qui garantit une longue durée de vie.  
 

Garantie : 15 ans   Dossier 50 ans

Principales options : 
 

• Accoudoirs en 3D  hauteur, largeur ajustables déplacement vers l’arrière et vers l’avant 

• Appui cervical réglable en hauteur et profondeur  
• Découpe assise cachée sur mesure (pudendale, coccyx...) 
• Dossier & Assise rembourrés en Mirage Noir 
• BIO Seat assise rembourré en noir Gabriel Fame 
• Assise rembourré en cuir 
• Piètement en polypropylène (Moins value) 
• Colorimétrie : voir collection tissus 706  

Equipement :  
 

• Réglage de la profondeur d’assise (+/- 10 cm) 
• Vérin d’assise réglable, à deux phases 
• Assise et dossier avec technologie Skin et BIO  
• Dossier réglable en hauteur  
• Capacité de charge 125 kg 
• Piètement en aluminium poli 
• Roulettes multifonction pour sol dur ou moquette  
 

• Remboursement en fin d’utilisation 50 € 

Dimensions en mm 
 
• Hauteur assise : 460 - 600 ±10 
• Largeur assise :  490  
• Profondeur de l‘assise : 380 - 480  
• Hauteur dossier à partir de l’assise : 700  
• Largeur dossier : 510 
• Hauteur totale : 1070 - 1310 
• Largeur totale : 655 - 805 avec accoudoirs 
• Profondeur totale : 620 
• Hauteur accoudoirs  670 - 760 (à partir du sol 
 


