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370-04
Basculement Synchronisé aux Genoux - Réglage pneumatique de la hauteur
du siège descente doux. Hauteur du dossier fi xe. Mouvement synchronisé de 
l’assise et du dossier dans un ration de 3:1. Blocage du dossier à 5 positions.   
Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l’assise à bouton sur le 
côté. Assise profi lée en mousse moulée par injection.

370-22
Basculement Synchronisé Simple - Réglage pneumatique de la hauteur du
siège descente doux.  Mouvement synchronisé de l’assise et du dossier dans un 
ration de 2:1. Commande continuel de blocage du basulement et réglage de la 
tension. Assise profi lée en mousse moulée par injection.

370-03R
Basculement Multiples - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente 
doux. Réglage de la hauteur du dossier assisté d’un mécanisme à rochet et de 
l’angle du dossier.  Commande continuel de blocage du basculement. Commande 
continuel de réglage de l’inclinaison de l’assise vers l’avant et vers l’arrière, et avec 
siège coulissant. Assise profi lée en mousse moulée par injection. 

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids Pi3

  19-23.75po 19po 18po 24po 19po 45 9

 370 Spécifi cationsSpécifi cations

LAT 

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

370-22 avec accoudoirs TAT

Options
AAT  Hauteur

WAAT Hauteur, Largeur

TAT 

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

VERROUILLER

380-04
Basculement Synchronisé aux Genoux - Réglage pneumatique de la hauteur du 
siège descente doux. Hauteur du dossier fi xe. Mouvement synchronisé de l’assise 
et du dossier dans un ration de 3:1. Blocage du dossier à 5 positions. Mécanisme 
sur coulisse de réglage de la profondeur de l’assise à bouton sur le côté. Assise 
profi lée en mousse moulée par injection.

380-22
Basculement Synchronisé Simple - Réglage pneumatique de la hauteur du siège 
descente doux. Mouvement synchronisé de l’assise et du dossier dans un ration 
de 2:1. Commande continuel de blocage du basulement et réglage de la tension. 
Assise profi lée en mousse moulée par injection.

380-03R
Basculement Multiples - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente 
doux. Réglage de la hauteur du dossier assisté d’un mécanisme à rochet et de 
l’angle du dossier.  Commande continuel de blocage du basculement. Commande 
continuel de réglage de l’inclinaison de l’assise vers l’avant et vers l’arrière, et avec 
siège coulissant. Assise profi lée en mousse moulée par injection. 

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids Pi3

  19-23.75po 19po 18po 24po 19po 60 9

 380 Spécifi cationsSpécifi cations

380-04 avec accoudoirs TAT

LAT 

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

Options
AAT Hauteur

WAAT Hauteur, Largeur

TAT

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

VERROUILLER
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390-04
Basculement Synchronisé aux Genoux - Réglage pneumatique de la hauteur du 
siège. Hauteur du dossier fi xe. Mouvement synchronisé de l’assise et du dossier 
dans un ration de 3:1. Blocage du dossier à 5 positions. Mécanisme sur coulisse de 
réglage de la profondeur de l’assise à bouton sur le côté. Assise profi lée en mousse 
moulée par injection.

390-22
Basculement Synchronisé Simple - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. 
Mouvement synchronisé de l’assise et du dossier dans un ration de 2:1.
Commande continuel de blocage du basulement et réglage de la tension. Assise 
profi lée en mousse moulée par injection.

390-03R
Basculement Multiples - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de 
la hauteur du dossier assisté d’un mécanisme à rochet et de l’angle du  
dossier.  Commande continuel de blocage du basculement. Commande continuel 
de réglage de l’inclinaison de l’assise vers l’avant et vers l’arrière, et avec siège 
coulissant. Assise profi lée en mousse moulée par injection. 

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids Pi3

  19-23.75po 19po 18po 24po 19po 60 9

 390 Spécifi cationsSpécifi cations

390-22 avec accoudoirs TAT

LAT  

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

Options
AAT Hauteur

WAAT Hauteur, Largeur

TAT 

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

VERROUILLER


