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Série ActivMC Maillé

A-47
Basculement Synchronisé - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. 
Réglage de la hauteur du support lombaire. Mouvement synchronisé de l’assise 
et du dossier dans un ration de 2:1. avec blocage à la position vérticale.

Standard avec assise en tissu NOIR et dossier maillé

SVP visiter la section de textiles pour tous les détails. Veuillez préciser le code. 
(Assise Seulement)

 

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur  Largeur Prof.                 Hauteur            Largeur                   Poids  Pi3

   18-22.5po 19.5po 19.5po 24po 18.25po 42 7

 A-47 Spécifications

A-45
Basculement Synchronisé - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. 
Dossier maillé avec un protection debord en plastique. Mouvement synchronisé 
de l’assise et du dossier dans un ration de 2:1 avec commande continuel de 
blocage du basculement et avec ajustement de la tension. Inclus: accoudoirs 
ajustable en hauteur et pivotent 30º vers le centre du siège ou à l’extérieure. 
Base noir avec accents en titanium et avec cylindre chromé. Coussin de siège 
moulé par injection avec
assise rembourées en tissu standard noir.

Standard avec tissu NOIR et dossier maillé

SVP visiter la section de textiles pour tous les détails. Veuillez préciser le code. 
(Assise Seulement)

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur  Largeur Prof.                 Hauteur             Largeur                 Poids  Pi3

18.25-21.5po 19.75po 19.25po 21.5po 19po                    40 5

 A-45 Spécifications

A-47-SK20
Basculement Synchronisé - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. 
Réglage de la hauteur du support lombaire. Mouvement synchronisé de l’assise 
et du dossier dans un ration de 2:1. avec blocage à la position vérticale.  Stan-
dard avec cynlindre de 10po et repose-pied chromé de 20po.

Standard avec assise en tissu NOIR et dossier maillé

SVP visiter la section de textiles pour tous les détails. Veuillez préciser le code. 
(Assise Seulement)

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur  Largeur Prof.                 Hauteur           Largeur                    Poids  Pi3

   18-28po 19.5po 19.5po 24po 18.25po 42 7

 A-47-SK20 Spécifications


