Accessoires
ACCOUDOIRS SVENSTOL®

ÌÌSupport en aluminium poli
ÌÌRéglage rapide et facile
ÌÌRelevables

ACCOUDOIRS
ANNEAUX

ACCOUDOIRS T

ÌÌRéglage en hauteur,

profondeur et largeur

ÌÌTablette orientable
ÌÌRobuste, grande stabilité

ÌÌSupports en aluminium
poli

ÌÌRéglables en largeur

SOUTIEN LOMBAIRE

COQUE DE DOSSIER

Deux coussins d’air indépendants permettent de
régler la courbure du dossier afin de l’adapter aux
différents utilisateurs.

Cet élément robuste du
dossier constitue une
protection contre les
dommages pour le fauteuil
et peut être remplacé en
cas de besoin.

APPUIE-TÊTE DE
CONFORT

REGLAGE EN
PROFONDEUR DE
L’ASSISE

ÌÌRéglable dans 6 direc-

tions: hauteur, inclinaison
et profondeur

ÌÌAssise coulissante

ÌÌSoulage les muscles du
cou et de la nuque

ÌÌRevêtement en tissu,
simili-cuir ou cuir

Toutes les options n’étant pas compatibles avec l’ensemble de nos fauteuils,
veuillez consulter nos fiches produits.

Accessoires
REVETEMENT
SPECIAL POUR
PORTEURS D’ARMES
OU DE CEINTURONS

PROTECTION POUR
APPUIE-TETE

ÌÌServiettes

en paquet de 100

Revêtement renforcé ultra
résistant, évite les coupures ou déchirures provoquées par les armes ou
ceinturons.

VERSION 150+

VERSION ESD

ÌÌNous avons également conçu la version 150+ du modè-

ÌÌPour les salles de contrôle travaillant avec des

ÌÌGrâce à son mécanisme modifié, son plateau d‘assise

ÌÌConductivité testée conformément à la norme

le Svenstol® pour les utilisateurs de plus de 150 kg.

renforcé et son vérin à gaz, le fauteuil pivotant offre
une stabilité et un confort des plus élevés et ce, même
après de longues périodes en position assise.

ÌÌGarantie 5 ans pour utilisateur pesant jusqu’à 230 kg

équipements électroniques hautement sensibles
DIN 61340-5-1, Résistance< 1x106 Ω

ÌÌRemarque : disponible en version Tissu ou Semi-cuir

uniquement (conductivité limitée pour le semi-cuir). Il
s’agit d’un revêtement spécial : tissu HiTech noir. Cette
option n’est pas compatible avec la coque de protection
de dossier.

ROULETTES ANTISTATIQUES

PORTE-MANTEAU

ÌÌPour sols tendres ou durs

ÌÌDémontable

HOUSSE DE PROTECTION

CORPORATE DESIGN

ÌÌPour l’appuie-tête, le dossier et l‘assise
ÌÌFacile à enfiler et lavable

ÌÌVotre nom / logo / insigne

SERVIETTES D’ENTRETIEN POUR CUIR

SET D’ENTRETIEN POUR CUIR

ÌÌNettoie, désinfecte et nourrit le cuir
ÌÌDans un dévidoir pratique pour une utilisation au quotidien

ÌÌConstitué d’un nettoyant et d’un baume réparateur
ÌÌPour un entretien sains réguliers du cuir

Brodé sur le revêtement
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