
 

  

                          

 

Mécanisme de type Synchronisé design avec ajustement automatique intuitif du 
poids.  Dossier technologie « SENSE FIT » module le soutien en fonction de la pres-
sion sur le dossier. 
  

Réglages par rapport à la morphologie : Le mouvement est assuré par un mécanisme 
avec réglage automatique du poids. Il règle la résistance de basculement du siège 
vers l'arrière  sans intervention particulière de l'utilisateur.  
 

Le dispositif s'adapte à son poids et à sa taille. Une manette située sous le siège per-
met toutefois d'affiner le réglage pour les poids légers ou forts, les petites et les 
grandes tailles.  
 

Garantie : 15 ans 

Principales options : 
 

• Accoudoir 3D ergonomiques et réglables ; hauteur et largeur ajustables, avec large garniture souple et cou-
lisseau pour déplacement vers l’arrière et vers l’avant  

• Dossier bas  
• Différentes hauteur de vérin 
• Appui cervical réglable en hauteur, profondeur et inclinaison  
• Découpe assise cachée sur mesure (pudendale, coccyx...) 
• Réglage de l’angle avant  
• Colorimétrie : voir collection tissus 706 Fenice (75% laine 25% polyamide) 

Equipement :  
 

• Réglage de la profondeur d’assise (+/- 6 cm) 
• Vérin d’assise réglable, à deux phases 
• Assise souple avec technologie BIO Seat  
• Dossier réglable en hauteur 8 cm 
• Dossier Therapod X HR garantie 50 ans 
• Capacité de charge 125 kg 
• Couture de qualité style Européen 
• Piètement en aluminium poli 
• Roulettes multifonction pour sol dur ou moquette  
 

• Remboursement en fin d’utilisation 50 € 

Dimensions en mm 
 
• Hauteur assise : 460 - 615 ±10 
• Dimensions assise : 450  P x 490  l  
• Profondeur de l‘assise : 450 - 510  
• Hauteur dossier à partir de l’assise : 750  
• Largeur dossier : 420 ±10 
• Hauteur totale : 1055 - 1195 ± 15 hors têtière 
• Largeur totale : 655 mm avec accoudoirs 
• Profondeur totale : 650 ± 15 
• Hauteur accoudoirs  (option) : 180 - 280 (à partir 

de la partie supérieur de l’assise 
 


