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1   Dossier cuir : support et contre coque en polypropylène et 
fi bres de verre. 
Mousse polyuréthane moulée. 
Densité 60 kg/m3, ép. 35 mm.

      Dossier résille noire 100% PES équipé d’un soutien            
      lombaire réglable en hauteur sur l’assise ergonomique              
      uniquement.

2   Assise : mousse moulée haute densité et tissu non feu M1 
sur stock. 

     Densité 60 kg/m3, épaisseur 50 mm. 
     Protection sous assise par coque ABS. 

3   Accotoirs 
- 4D (réglables hauteur, largeur, profondeur et pivotants), 
manchette soft touch polyuréthane pour assise 
ergonomique.

4   Piétement : Etoile 5 branches en aluminium poly ø 690 
mm. Roulettes doubles galets en polypropylène de ø 65 
mm pour l’assise ergonomique. ø 50 mm pour l’assise          
standard, fi nition chromée. 

Visiteurs FEVER CUIR (voir fi che technique spécifi que)

Dossier cuir ou similicuir en haut moyen.

 Assise épaisseur 45 mm en polyuréthane injecté à froid, densité 30 kg/m².

Manchettes accoudoirs en polypropylène assemblées et solidaire à l’accoudoir. 

Structure métallique en tube d’acier rond Ø 25 mm et  conique sur la partie haute 

Patins en polyéthylène antidérapants.

Présentation
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Mécanisme

Réglage de l’assise ergonomique  
en profondeur  
par manette latérale 
(course de 6 cm) 

Réglage du dossier tissu  
en hauteur  
par crémaillère  
(course de 7 cm)

Synchrone
1   blocable en 5 positions 
2   système anti-retour  

du dossier
3  réglable en intensité par 
molette sous assise pour 
mécanique standard et 
par manette latérale pour 
l’assise ergonomique

Réglage de la hauteur 
du lift 
par vérins à gaz
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