
VOTRE ASSISE AU QUOTIDIEN FICHE TECHNIQUE

Plus d’informations sur www.prosiege.frBesoins de conseils ? Appelez au: 04 97 10 20 60

TECH REF: TECH

https://www.prosiege.fr/s/sieges/sieges-de-bureau/fauteuil-ergonomique-tech-haut-de-gamme-en-resille/

CARACTERISTIQUE:

MÉCANIQUE:

DESCRIPTIF:

REVÊTEMENT:

• Adapté pour un usage intensif 24h/24h

• Synchrone avec réglage de tension
• Structure dossier en aluminium avec soutien lom-

baire indépendant monté sur support flexible.
• Ensemble ajustable en hauteur
• Translation de l’assise réglable
• Hauteur de l’assise réglable par vérin pneumatique, 

avec amortisseur de fin de course

• Piètement aluminium poli avec roues bandage PU    
Ø 65 mm

• Accoudoirs réglables en hauteur et pivotants
• Commandes périphériques par câble
• Têtière réglable en hauteur et inclinaison

• Assise tissu résille indéformable noir ou bleu
• Dossier tissu résille indéformable noir ou bleu

DIMENSIONS: NUANCIER:

520 485 390-520 600 24

BLEU
M20

NOIR
M10
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FONCTIONNALITÉS:

LE PREMIER DANS LE MONDE

MAIS AUSSI PROPOSE...

Mécanisme de commande à levier unique

Dossier réglable en hauteur

Conception de contour spéciale d’initiation innovante

Accoudoirs 3D

Système automatique de support lombaire

Plus de fonctions utilisant moins de boutons pour faire fonctionner votre 
fauteuil multifonctionnel de manière simple et intuitive

Les 3-5 vertèbres sont soutenues pour une position de travail ergonomique 
optimale, avec la fonction réglable en hauteur pour offrir un soutien total à la 
région lombaire en fonction de la taille du corps.

Le TECH ou «ERGOHUMAN» allie art et science, avec un support lombaire 
automatique et flexible, pour une expérience d’assise fantastique.

L’accoudoir est réglable en hauteur, en angle, en arrière et en avant pour 
vous offrir le meilleur soutien possible à vos bras.

Une fois assis, le lombaire s’ajuste automatiquement pour offrir un soutien 
adapté au poids de chacun: Le soutien lombaire automatique assure un 
soutien total en position inclinée.

1

3

4

5

2

https://www.prosiege.fr

