Fiche de données produit
®

SVENSTOL
Office X5

DIN 68877

GRAND ANGLE
D’INCLINAISON
REMBOURRAGE
COMFORTPLUS

CADRE
EN ACIER

COUSSIN D’ASSISE
REMPLAÇABLE
MÉCANISME
ACTIVEPLUS

PIÈTEMENT
6 BRANCHES

ÉQUIPEMENT DE BASE
Mécanisme d’assise
Dossier
Assise
Rembourrage
assise et dossier
Réglage de la
hauteur d’assise

Mécanisme activePlus
favorise l’assise dynamique, avec ressort de torsion, réglage simple du poids de 45 à
150 kg, utilisation possible jusqu’à 200 kg uniquement en version statique, verrouillable
en continu, mouvement angulaire : -6° à +19°
Cadre en acier, angle à l’assise réglable jusqu’à 25°
Cadre en acier, plateau de l’assise en plastique
Rembourrage comfortPlus
Allie le confort d’assise des véhicules automobiles avec les exigences de l’ergonomie
au travail, mousse ergonomique moulée à froid, avec pellicule confort 10 mm,
épaisseur rembourrage d’assise : 8 cm
Vérin à gaz avec suspension de profondeur, en continu de 44 - 56 cm

Roulettes

anti-basculement, piètement aluminium en étoile, poli, diamètre 72 cm,
6 branches permettant une meilleure répartition du poids
6 grandes roulettes, diamètre 65 mm, roulettes dures ou souples

Garantie

Garantie complète 10 ans (pas de garantie pour une utilisation 24h)

Certificats

GS, ergonomie contrôlée, DIN EN 1335 1-3, Produit ergonomique , DIN 68877

Piètement

Fiche de données produit
®

SVENSTOL
Office X5

A

44 - 56 cm

B

55 cm

C

6°

D

19°

E

41 - 51 cm

F

51 cm

G

65 cm

H

25°

I

18 - 35 cm

J

72 cm

K

69 cm

kg env. 35

VERSIONS
Tissu SG 2 

Cuir

Era ou simili-cuir noir

Cuir noir

Modèle de base
sans appuie-tête

Modèle de base



avec appuie-tête

Coût supplémentaire
appuie-tête en cuir noir

Fauteuil en tissu avec appuie-tête en simili-cuir noir possible, prix identique



Choix des coloris : voir nuancier

ÉQUIPEMENTS
Accoudoirs Svenstol®
Réglage en hauteur
Accoudoirs T
Soutien lombaire
pneumatique
Soutien lombaire
mécanique
Réglage en profondeur
de l’assise

Supports en aluminium poli, réglage rapide et facile, relevables
Réglage en hauteur de 6 cm pour les accoudoirs Svenstol, le réglage peut
s’effectuer en position assise
hauteur, profondeur et écartement réglables, robustes, haute stabilité

Porte-vêtement

réglage pneumatique avec pompe manuelle (à l’avant gauche sous l’assise),
réglable en hauteur (2 poches d’air)
Réglage de la hauteur et de la profondeur, peut s’effectuer en position assise en
utilisant les 2 molettes au dos du fauteuil
Assise mobile (coulissante sur 10 cm),
levier de verrouillage à l’avant droite sous l’assise
Modèle de base avec roulettes (65 mm) pour sol dur ou tendre
roulettes antistatiques (65 mm) pour sol dur ou tendre
Patins
Modèle de base avec hauteur d’assise 44 - 56 cm
Ou hauteur d’assise 48 - 60 cm
Modèle hauteur d’assise 66 - 87 cm avec repose-pied circulaire
Inclinaison de l’assise réduite de 6°, fauteuil avec mécanisme, support d’assise et
vérin à gaz renforcés. Convient particulièrement aux utilisateurs pesant entre 45 et
200 kg (assise dynamique), utilisation possible jusqu’à 230 kg uniquement en version
statique
fixé sur l’appuie-tête, amovible

Design Corporate

Votre nom/logo/insigne brodé sur le revêtement

Roulettes/patins
Hauteur d’assise
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