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A-49M
Mécanisme à Glissière-Synchronisé Sophistiqué- Mécanisme à glissière très  
ergonomique donnant une bonne posture qui permettra d'éliminer ou réduire la 
fatigue et les tensions musculaires.  Basculement global de 35o avec arrête  
verrouillable à cinq positions de 7o chaque.  Réglage de la profondeur de l'assise 
à bouton sur le côté (siège coulissant).  Réglage pneumatique de la hauteur du 
siège à bouton sur le côté.  Dossier maillé avec support lombaire réglable intégré, 
amovible.  Assise profilée en mousse moulée par injection.  Accoudoirs réglables en 
hauteur, pivot, coulissant intérieur - extérieur.  Cadre blanc faculatif disponible en 
commande spéciale.  

Tissu standard NOIR

SVP visitez la section de tissus pour tous les détails. Veuillez préciser le code.
Assise Seulement. 

Série ActivMC A-49

 A-49M Spécifications

A-49M-HR
Mécanisme à Glissière-Synchronisé Sophistiqué- Mécanisme à glissière très  
ergonomique donnant une bonne posture qui permettra d'éliminer ou réduire la fatigue 
et les tensions musculaires.  Basculement global de 35o avec arrête verrouillable à cinq 
positions de 7o chaque.  Réglage de la profondeur de l'assise à bouton sur le côté (siège 
coulissant).  Réglage pneumatique de la hauteur du siège à bouton sur le côté.  Dossier 
maillé avec support lombaire réglable intégré, amovible.  Assise profilée en mousse 
moulée par injection.  Accoudoirs réglables en hauteur, pivot, coulissant intérieur -   
extérieur.  Appui-tête ajustable inclus.  Cadre blanc faculatif disponible en commande 
spéciale.  

Tissu standard NOIR

SVP visitez la section de tissus pour tous les détails. Veuillez préciser le code.
Assise Seulement.

 

 A-49M-HR Spécifications

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur  Largeur Prof.                 Hauteur               Largeur                 Poids Pi3

  17-20.25po 19.5po 17.75po 21.25po 20.5po 49 7.5

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur  Largeur Prof.                 Hauteur               Largeur                 Poids Pi3

  17-20.25po 19.5po 17.75po 21.25po 20.5po 50 7.5

*Appui-tête ajoute 7 à 9.5 po de hauteur ajustable
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A-49F
Mécanisme à Glissière-Synchronisé Sophistiqué- Mécanisme à glissière très  
ergonomique donnant une bonne posture qui permettra d'éliminer ou réduire la 
fatigue et les tensions musculaires.  Basculement global de 35o avec arrête  
verrouillable à cinq positions de 7o chaque.  Réglage de la profondeur de l'assise à 
bouton sur le côté (siège coulissant).  Réglage pneumatique de la hauteur du siège 
à bouton sur le côté.  Dossier rembourré avec support lombaire réglable intégré, 
amovible.  Assise profilée en mousse moulée par injection.  Accoudoirs réglables en 
hauteur, pivot, coulissant intérieur - extérieur.  Cadre blanc faculatif disponible en 
commande spéciale. 

Tissu standard NOIR

 A-49F Spécifications

Série ActivMC A-49

A-49F-HR
Mécanisme à Glissière-Synchronisé Sophistiqué- Mécanisme à glissière très  
ergonomique donnant une bonne posture qui permettra d'éliminer ou réduire la   
fatigue et les tensions musculaires.  Basculement global de 35o avec arrête verrouillable 
à cinq positions de 7o chaque.  Réglage de la profondeur de l'assise à bouton sur le 
côté (siège coulissant).  Réglage pneumatique de la hauteur du siège à bouton sur 
le côté.  Dossier rembourré avec support lombaire réglable intégré, amovible.  Assise 
profilée en mousse moulée par injection.  Accoudoirs réglables en hauteur, pivot,  
coulissant intérieur - extérieur.  Appui-tête ajustable inclus.  Cadre blanc faculatif  
disponible en commande spéciale.  

Tissue standard NOIR

 A-49F-HR Spécifications

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur  Largeur Prof.                 Hauteur               Largeur         Poids                   Pi3

  17-20.25po 19.5po 17.75po 21.25po 20.5po 50 7.5

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur  Largeur Prof.                 Hauteur               Largeur                Poids  Pi3

  17-20.25po 19.5po 17.75po 21.25po 20.25po 51 7.5

*Appui-tête ajoute 7 à 9.5 po de hauteur ajustable


