
 Siège de travail  linea 114.2000 
 synchrone avec translation d´assise et inclinaison d´assise négative 
 dossier haut  maille tendue: hauteur 59 cm - accoudoirs en option 

 

 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 piétement : assise : 

- Standard en composite polyamide & fibre de verre* noir. Option - Support de capitonnage en polypropylène. Rembourrage en mousse 
   fonte d´aluminium coloris : aluminium RAL 9006 ou poli au choix  de polyuréthane moulée à froid à haute densité : 55 kg/m3,  
 - Encombrement ∅ 700 mm, équipé de roulettes ∅ 60 à double galet  55 mm d´épaisseur, dureté 6,8 kpa. 

  autofreinées pour sol dur ou sol moquette - norme EN 12529 - Conforme à la norme non feu californienne (exigences de l´industrie textile), 
    normes mvss 302= motor vehicle safety (standards de l´industrie automobile) 
  * piétement avec résistance à l´écrasement et à la torsion de 1,5 tonne de pression - Revêtement tissus tendu – 100% recyclable et thermoactif 
 réglage en hauteur : - Tissu de la collection viasit 

- Multi position avec vérin pneumatique de sécurité à emboîtage  
  conique et/ou système vialift : amortisseur d´assise de confort  
 - Hauteur de réglage 120 mm environ - de 410 à 530 mm dossier : 
   - Support de capitonnage en polypropylène. Dossier H.600 mm  

 mécanisme (sans entretien) :  revêtu de maille tendue élastique et thermoactive coloris noir. 
 - Mécanisme synchronisé assise/dossier système point fixe  5 pos. - Bras de dossier en polyamide et fibres de verre renforcé coloris noir  
  de blocage et système de sécurité avec effet anti-retour du dossier - Dossier hauteur fixe :  hauteur  59 cm structure en fibres de verre  

 - Support d´assise en fonte d´aluminium toujours époxy noir  renforcée coloris noir 
  disposant de 5 positions de blocage. - Equipement en option du renfort lombaire réglable en 2 dimensions :  
 - Ajustement personnalisé de la tension en fonction du poids de    réglage en hauteur par crémaillère coulissante «no touch» 

  l´utilisateur 45 à 120 kg env. par manivelle latérale très accessible     réglage en profondeur par molette située à l´arrière du dossier 
- Ouverture de l´angle du dossier de 90  à 118° - Revêtement résille – 100% recyclable et thermoactif   
 - Position de base de l´assise : 0° d´inclinaison - Tissu de la collection viasit   
- Inclinaison maximale de l´assise à l´arrière : 10° 
- Inclinaison négative maximale de l´assise à l´avant : - 3°   
- Réglage de la profondeur d´assise : 60 mm de translation d´assise     

largeur assise : 460 mm 
profondeur assise :  450 mm 
translation d´assise : 390-450 mm 
hauteur dossier :  600 mm 
largeur du dossier : 450 mm

option


