
  POLAR corps noir

Fauteuil synchrone en maille et tissu, accoudoirs 4D,

soutien lombaire et appui-tête réglables en hauteur, 

translation d'assise, piètement nylon

FAMILLE     fauteuils de travail Ergonomique

DUREE UTILISATION 7h et plus

POIDS MAX UTILISATEUR 120 kg

TAILLE MAX UTILISATEUR 195 cm

TEMPS DE MONTAGE 30 mn

DUREE DE GARANTIE 5 ans

CODE DOUANIER 94013000

COLORIS REFERENCE sans appui-tête CODE-BARRE COLORIS REFERENCE avec appui-tête CODE-BARRE

NOIR POL01NRNR 3701338802416 NOIR POL11NRNR

DOSSIER ASSISE APPUI-TETE

descriptif dossier en maille fixée sur cadre nylon, descriptif assise en mousse collée sur support en bois descriptif    appui-tête en maille fixée sur

soutien lombaire réglable en hauteur  et recouverte de tissu, coque du dessous en nylon   support en nylon 

mécanisme synchrone blocable en 4 positions mécanisme fixé sous l'assise : translation d'assise, mécanisme réglable en hauteur et pivotant

 basculement synchrone blocable en 4 positions,

réglage automatique de la tension de bascule

dimensions hauteur totale (sans AT) 720 dimensions profondeur totale 530 dimensions hauteur 160 à 220

haut. à partir de l'assise  600 prof. à partir du dossier 520

en mm longueur 440 en mm longueur 520 en mm longueur 340

épaisseur 30 épaisseur 60 épaisseur 80

mousse épaisseur 50

densité 50 kg/M3

nature injectée

revêtement                            maille revêtement revêtement

soutien lombaire   réglable en hauteur, en mousse recouvert

de maille, fixé sur support en polyuréthane

ACCOUDOIRS VERIN PIETEMENT

mécanisme réglables en hauteur, en profondeur, en dimensions longueur "course" 100 dimensions rayon 340

largeur et pivotants longueur partie fixe 200 en mm diamètre trou 50

dimensions haut. à partir de l'assise 210 à 270 en mm diamètre partie fixe 50 composition nylon

haut. à partir du sol 660 à 820 diamètre partie mobile 30 coloris noir 

distance entre accoudoirs 470 ROULETTES

en mm longueur du dessus 240 classe 3 diamètre 5 cm

composition montant en nylon noir, avec dessus soft coloris chromé diam. fixation 11 mm

coloris en polyuréthane noir cache-vérin non composition nylon

coloris noir 

       HAUTEURS DU SIEGE MONTE en mm

450 NORMES

550 du siège EN1335

990

1090 de l'usine

1240

1290

                DIMENSIONS COLIS en cm longueur hauteur profondeur Q. dans CT 40HQ POIDS COLIS net (siège monté) brut

72 65 33 435 en KG 17,64 20,14

                assise et dossier au plus haut

        assise + dossier + appui-tête au plus bas

        assise + dossier + appui-tête au plus haut

tissu retardateur de flamme norme BS 5852 maille

assise au plus bas

assise au plus haut

                 assise et dossier au plus bas


