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Mode d’emploi

Merci beaucoup

... d’avoir choisi un fauteuil Svenstol
Les fauteuils 24 h sont spécialement élaborés pour une utilisation
continue tout au long de la journée. Toutes les pièces sont ainsi
conçues pour résister en permanence à des charges élevées.
Toutefois, veillez à utiliser correctement votre fauteuil, car cela
est essentiel pour permettre son utilisation pendant de longues
années sans aucun problème.
Une utilisation incorrecte peut entraîner des dommages à long
terme, pour lesquels nous ne pouvons malheureusement pas offrir
de garantie.
Veuillez également respecter les instructions spéciales concernant
l’utilisation de nos accoudoirs confort à la page 7 et les instructions générales d’utilisation aux deux dernières pages.

Ne rangez pas le fauteuil avec le dossier incliné,cela protégera
le ressort du mécanisme lorsque vous n’utilisez pas le fauteuil!

Ne vous asseyez pas sur le fauteuil avec des objets durs ou
pointus (outils, housse de téléphone portable, etc.) !

Svenstol | 3

Mécanisme activePlus

Assise active - meilleure concentration au travail
Dans les centres de contrôle, en cas de situation critique, il faut
prendre une décision rapidement. Notre mécanisme activePlus
aide à accomplir cette tâche en restant concentré.
Pour régler l’assise dynamique, régler le dossier  pour qu’il forme un angle de 90 à 95° avec la surface d’assise, déverrouiller
l’inclinaison négative  +  et ajuster la résistance du dossier
 de façon à être légèrement poussé vers l’avant lorsque le
dossier est soulagé. Pression et contre-pression favorisent les
mouvements sans fatigue, votre musculature est mieux irriguée et
les tensions et mauvaises positions sont évitées.
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1a. Accoudoirs Comfort
En option

		 • Accoudoirs relevables
		 • Angle d’inclinaison adaptable à la position de travail (30°)
		 • Molette de réglage sous l’accoudoir

Le revêtement PU des accoudoirs confort offre l’alliance parfaite
du confort, de la douceur et de la durabilité. Dans des conditions
normales d’utilisation, vos accoudoirs dureront de nombreuses
années, même s’ils sont utilisés 24h/24. Évitez toutefois les charges extrêmes et non conformes, par exemple, le coinçage des
accoudoirs sous une table, le « malaxage » de la mousse PU ou
l’utilisation de l’extrémité des accoudoirs pour vous aider à vous
relever lorsque le fauteuil est en position « Relax ».
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1b. Accoudoirs Svenstol

1c. Accoudoirs T

		 • Accoudoirs relevables

		 • Réglable en hauteur, desserrez le verrouillage par le
			 bouton poussoir latéral

en option

		 • Pour régler l’inclinaison, tirez simplement
			 l’accoudoir vers le haut.
		 • Pour l’abaisser, relâchez l’accoudoir et
			 appuyez sur le bouton de déblocage avant.

Alternative aux Accoudoirs Comfort

		 • Réglage de l’écartement, desserrez pour cela le levier
			 d’immobilisation sous le siège.
		 • Palette repose-bras réglable en profondeur et latérale			ment.
		 • Palette repose-bras orientable, desserrez pour cela le
			 verrouillage directement sous la palette.

2. Appuie-tête Comfort

3. Dossier

		 • Appuie-tête réglable dans 6 directions:
			 réglable en hauteur, en inclinaison et en profondeur

		 • Inclinaison du dossier réglable

En option

		 • Soulage la musculature du cou et de la nuque

		 • Tirer le levier d’immobilisation de droite vers le haut
		 • Grand angle d’inclinaison de 44° : En combinant les
			 2 réglages (inclinaison du dossier + inclinaison de l’assise
			 active) vous obtiendrez une inclinaison de 44°
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4. Soutien lombaire

5. Réglage de la profondeur de l’assise

		 • Réglage pneumatique avec deux coussins d’air séparées
			 dans la région lombaire

		 • Assise coulissante: Assise réglable en profondeur sur 8 cm

En option

		 •
			
			
			

En option

Gonflage des coussins d’air (et ainsi accentuation de la
courbure des coussins de dossier dans la région lombaire)
au moyen d’une pompe manuelle située à gauche sous
l’assise (fixation magnétique).

		 • Desserrer le levier de serrage rapide à l’avant droite sous
			 l’assise. Tenir l’assise par le côté avant et tirer / pousser le
			siège.
		 • Resserrer le levier de serrage rapide

		 • Dégonflage de l’air (et diminution de la courbure lombaire)
			 au moyen d’une soupape sur la pompe manuelle
			

coussin d’air supérieur

coussin d’air inférieur
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6. Hauteur d’assise

7.

		 • Levier à l’arrière droite sous l’assise

		 • Réglage et verrouillage en continu
			 (levier à l’avant droite sous l’assise)

		 • Tirer vers le haut pour régler la hauteur d’assise

Vérouillage du mécanisme activePlus

		 • Pour serrer pousser le levier vers le bas
		 • Pour desserrer tirer le levier vers le haut
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8. Réglage du poids

9. Inclinaison négative de l’assise vers le bas

		 • Réglage de la résistance du dossier pour assise
			dynamique

		 • Prévient le basculement du bassin et favorise l’assise
			dynamique

		 • Avec poignée tournante
			 Pour augmenter la tension de l’assise active, tourner la
			 poignée à droite sous l’assise dans le sens des aiguilles
			d’une montre.

		 • Pour bloquer, pousser le levier gauche sous l’assise
			 vers l’avant, pour débloquer tirer vers l’arrière

50-150 kg (Version 150+: 80-200 kg)

		 •
			
			
			

Avec manivelle
pour augmenter la tension de l’assise active, sortir la
poignée de la manivelle et tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre.

(uniquement mécanisme activePlus)

			 ATTENTION - Avant d’actionner, se pencher
			 légèrement vers l’arrière avec l’assise !

			 ATTENTION - Pour régler le poids desserrer le
			 verrouillage du mécanisme, soulager le dossier ou
			 s’incliner avec l’assise vers l’avant!
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Consignes pour l’utilisateur

Utilisation

Roulettes

Toute utilisation de ce fauteuil est soumise
aux règles générales de sécurité.

Équipé en série de roues pour sols textiles
(moquette). Pour les sols durs, le fauteuil
doit pour des raisons de sécurité être
équipé de roues souples. Tout changement
du sol doit donner lieu à un changement
correspondant des roulettes.

Toute utilisation inappropriée (par exemple
s’asseoir sur les accoudoirs ou le piètement) entraîne un risque d’accident.

Revêtement

Mécanisme de balancier

En cas de salissure du revêtement, nettoyer
uniquement avec de l’eau chaude ou un
produit nettoyant neutre (shampooing).

Dans certains cas il peut arriver avec le
temps que le mécanisme de balancier
nécessite d’être réajusté. C’est une opération très simple – au moyen d’une clé plate,
tourner l’écrou sur le côté gauche du mécanisme d’environ ¼ de tour dans le sens des
aiguilles d’une montre. Dans la plupart du
temps, cette opération suffit pour restaurer
un confort d’assise optimal.

Ne pas laisser les taches s’incruster. Ne pas
frotter excessivement – si possible éliminer
les salissures par un léger tamponnement.
Surface de l’assise
L’assise est interchangeable.

Vous pouvez en outre obtenir une clé de
montage GRATUITE sur demande à
info@stolcomfort.com.
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		 •
			
			
			

Les travaux d’entretien tels que
le remplacement du vérin à gaz
doivent uniquement être confiés
à un personnel qualifié.

		 • Ne jamais chauffer ou tenter
			 d’ouvrir le vérin à gaz.

Sous réserve d’erreurs ou de changements. | 06/2019

Entretien

StolComfort France SARL
Parc économique de la Sauer 3, rue de l’étang | 67360 Eschbach
Téléphone: +33 03 88 86 73 90 | Téléfax: +33 03 88 86 29 48
info@ stolcomfort.com | www.stolcomfort.com

