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Caractéristiques

Informations Générales

Assise réglable en hauteur et pivotante tapissée tous revêtements.

Interne en bois multiplis 10mm, Externe en polypropylène 2mm.

Mousse : densité 30 Kg/m³, épaisseur 60mm.

Assise

Les Plus de la Gamme

Les Bases 

Les informations de cette fiche technique sont valides à sa date de
création. Toute modification du produit ne donne pas
systématiquement lieu à une mise à jour si les caractéristiques ne
sont pas modifiées.

La garantie du produit s’entend pour une utilisation normale.
5 à 6

Semaines

Délais de
Livraison

Base & Structure

Production
Française

Lame de liaison : en acier embouti (6mm) intégrant le système de 

crémaillère.

Base 5 branches en nylon (autres finitions en option) équipée de 5 roulettes 

Ø 65mm par clip sur axe 11mm.

Vérin à gaz : course de 132mm, tube d’acier époxy noir 232 x 50mm.

Réglable en hauteur par crémaillère up and down, course de 70mm

(12 positions de réglage) en finition synchrone et par molette course de 

60mm (8 positions de réglage) en Contact permanent.

Tapissé : Mousse densité 24 Kg/m³, épaisseur 40mm.

Soutien lombaire assuré par le galbe du dossier.

Contre coque et interne en polypropylène noir ou blanc (en option).

Dossier

Les + Produit
Chaise livrée semi montée (reste à assembler Base, roulettes et vérin par emboitement)

Produit recyclable en fin de vie, une fois les composants séparés.

Normes, Certifications & Garantie

Dans la gamme HANOÏ des modèles peuvent être conformes aux 

exigences de la nome NF EN 1335-1 de Juin 2000 suivant modèle.

Garantie : 5 ans

Contact Permanent : Réglage de hauteur du dossier et blocage en

multi-position par molette. Réglage en hauteur du siège.

Synchrone : Blocage multi-positions (5), Réglage de tension de 

basculement par molette, système anti-retour du dossier, réglage en 

hauteur du siège. Course d’assise 8° et Dossier 14°.

Auto-pesant : Blocage multi-positions (6), Réglage de tension de 

basculement automatique en fonction du poids de l’utilisateur, 

système anti-retour du dossier, réglage en hauteur du siège. 

Inclinaison 22,5° et de ratio 2,5 : 1.

Options : Translation d’assise, Accotoirs, Étoile Aluminium, Assise Air, 

Bicolore…

Mécanismes

Dimensions

Notice Technique N° 210419137

✓: De série          ✘ : Non disponible          ◎ : En option CP*: Contact Permanent       SY*: Synchrone       AP* : Auto Pesant        STL2* : Synchrone + Translation + Réglages déportés

DIMENSIONS FONCTIONNELLES

Dimensions Effectives

Hanoï mécanisme
Contact permanent CP*

Hanoï mécanisme
Synchrone SY*

Hanoï mécanisme
Synchrone AP*

Hanoï mécanisme
Synchrone STL2*

Hauteur d'Assise Fixe - - - -

Hauteur d'Assise réglable (Base Nylon) ** 476 / 596 485 / 617 466 / 598 500 / 625

Plage de réglage 120 132 125

Hauteur hors tout 985 / 1105 1049 / 1181 1030 / 1162 1064 / 1189

Largeur hors tout (hors base et accotoirs) 500 520

Profondeur hors tout (hors base) 560 590

Ø de la base 640 640

Diamètre des Roulettes 65 65

Hauteur de l’accotoir 1D au dessus de l’assise 178 / 248 178 / 248

Mécanismes* CP* SY* AP* STL2*

Réglage Hauteur du dossier ✓par crémaillère ✓ par crémaillère
Réglage lombaire - - - -

Norme NF EN 1335-1 de Juin 2000 Nc

Poids Kg  CP / SY / AP (hors accessoires) 11,60 14,00 14,10 14,00

** La hauteur d’assise varie de -10mm pour les sièges Synchrones équipés d’une base Aluminium.
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