
Sé
rie

 A
sp

en
M

C



www.horizon-furniture.com

730-14
Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur 
du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l’angle du 
dossier. Assise profilée en mousse moulée par injection.

730-02
Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de 
la hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de 
l’angle du dossier.  Commande continuel de blocage du  
basculement. Assise profilée en mousse moulée par injection.
 

Série AspenMC

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids Pi3

  17.5 - 23po 19po 18po 15po 17po 21 7

 730 Spécifications

Chaises à Valeur Ajoutée
La série de sièges Aspen™ offre un excellent rapport 
qualité-prix! Un large inventaire de mécanismes et 
d’options d’accoudoirs ainsi qu’une gamme 
d’accessoires permettent à la série Aspen™ de 
pouvoir être entièrement personnalisée. Afin de créer 
une chaise parfaitement adaptée à vos besoins, 
choisissez parmi une vaste sélection de tissus de 
qualité.

Caractéristiques de Fabrication

•  Assise en mousse à injection moulée
•  Soutien lombaire moulé
•  Roulettes doubles haute performance pour       
    tapis
•  Bases et mécanismes ultra-solides
•  Réglage pneumatique de la hauteur du siège      
    descente doux

480-03 400-03 730-14

730-14

Options
AAT Hauteur

WAAT Ajoute Largeur

TAT 

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

AT  Hauteur

WT  Ajoute Largeur

MAT 

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

VERROUILLER

VERROUILLER

WMAT Ajoute Largeur

480-03 montré avec accoudoirs AT optionnel
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Série AspenMC

480-01
Basculement Multiples à Dossier Haut - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. 
Réglage de la hauteur 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. Assise profilée en mousse moulée par injection.
 
480-03
Même que ci-dessus; avec réglage de la profondeur de l’assise à bouton sur le côté.
(siège coulissant)
 
480-02
Basculement Multiples à Dossier Haut - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. 
Réglage de la hauteur et de l’angle du dossier.  Commande continuel de blocage du 
basculement. Assise profilée en mousse moulée par injection.
 
480-14
Fonction Posture Dossier Haut - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. 
Réglage de la hauteur et de l’angle du dossier. Assise profilée en mousse moulée par 
injection.
 
480-22
Basculement Synchronisé - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Hauteur du 
dossier fixe. Mouvement synchronisé de l’assise et du dossier dans un ration de 3:1. 
Blocage du dossier à la position vérticale. Assise profilée en mousse moulée par
injection.

400-01
Basculement Multiples à Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la 
hauteur du siège . Réglage de la hauteur 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. Assise profilée en mousse moulée 
par injection.
 
400-03
Même que ci-dessus; avec réglage de la profondeur de l’assise à bouton sur le côté.
(siège coulissant)
 
400-02
Basculement Multiples à Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du 
siège. Réglage de la hauteur et de l’angle du dossier.  Commande continuel de  
blocage du basculement. Assise profilée en mousse moulée par  injection.
 
400-14
Fonction Posture Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. 
Réglage de la hauteur et de l’angle du dossier. Assise profilée en mousse moulée 
par injection.
 
400-22
Basculement Synchronisé - Réglage pneumatique de la hauteur du siège. Hauteur 
du dossier fixe. Mouvement synchronisé de l’assise et du dossier dans un ration de 3:1.  
Blocage du dossier à la position vérticale. Assise profilée en mousse moulée par  
injection.
 

Série AspenMC

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids Pi3

  19-23.75po 19po 18po 19po 19po 35 8

 400 Spécifications

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids Pi3

  19-23.75po 19po 18po 24po 19po 38 9

 480 Spécifications

400-03 montré avec accoudoirs AT optionnel

480-03 montré avec accoudoirs AT optionnel

Options
AAT Hauteur

WAAT Ajoute Largeur

TAT  

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

AT Hauteur

WT Ajoute Largeur

MAT 

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

VERROUILLER

VERROUILLER

WMAT Ajoute Largeur

Options
AAT  Hauteur

WAAT Ajoute Largeur

TAT  

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

AT  Hauteur

WT Ajoute Largeur

MAT 

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

VERROUILLER

VERROUILLER

WMAT Ajoute Largeur
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460-01
Basculement Multiples à Dossier Haut - Réglage pneumatique de la hauteur du 
siège descente doux. Réglage de la hauteur 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. Support lombaire 
intégré et côté avec support en mousse pour plus de confort. Assise profilée en 
mousse moulée par injection.

460-03
Même que ci-dessus; avec réglage de la profondeur de l’assise à bouton sur le 
côté.(siège coulissant)
 
460-02
Basculement Multiples à Dossier Haut - Réglage pneumatique de la hauteur du 
siège. Réglage de la hauteur et de l’angle du dossier.  Commande continuel 
de blocage du basculement. Support lombaire intégré et côté avec support 
en mousse pour plus de confort. Assise profilée en mousse moulée par injection.
 

460-14
Fonction Posture Dossier Haut - Réglage pneumatique de la hauteur du siège 
descente doux. Réglage de la hauteur et de l’angle du dossier. Support 
lombaire intégré et côté avec support en mousse pour plus de confort. Assise 
profilée en mousse moulée par injection.
 

420-01
Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur 
du siège descente doux. Réglage de la hauteur 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.  Support 
lombaire intégré et côté avec support en mousse pour plus de confort. Assise 
profilée en mousse moulée par injection.
 
420-03
Même que ci-dessus; avec réglage de la profondeur de l’assise à bouton sur le 
côté.(siège coulissant)

420-02
Basculement Multiples à Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du 
siège. Réglage de la hauteur et de l’angle du dossier.  Commande continuel 
de blocage du basculement. Support lombaire intégré et côté avec support 
en mousse pour plus de confort. Assise profilée en mousse moulée par injection.
 

420-14
Fonction Posture Dossier Bas - Réglage pneumatique de la hauteur du siège 
descente doux. Réglage de la hauteur et de l’angle du dossier. Support 
lombaire intégré et côté avec support en mousse pour plus de confort. Assise 
profilée en mousse moulée par injection.

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids Pi3

  19-23.75po 20po 19po 19po 19po 35 9

 420 Spécifications

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids Pi3

  19-23.75po 20po 19po 24po 19po 36 9

 460 Spécifications

460-03 avec accoudoirs AT

420-03 avec accoudoirs AT

Série AspenMC

Options
AAT  Hauteur

WAAT Ajoute Largeur

TAT 

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

AT  Hauteur

WT Ajoute Largeur

MAT 

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

VERROUILLER

VERROUILLER

WMAT Ajoute Largeur

Options
AAT  Hauteur

WAAT Ajoute Largeur

TAT 

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

AT Hauteur

WT Ajoute Largeur

MAT 

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

VERROUILLER

VERROUILLER

WMAT Ajoute Largeur


