
Sé
rie

 C
ie

rra
M

C



www.horizon-furniture.com

Options
AAT  Hauteur

WAAT  Ajoute Largeur

TAT 

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

AT  Hauteur

WT Ajoute Largeur

MAT  

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

VERROUILLER

AAT Hauteur

WAAT Ajoute Largeur

TAT  

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

AT Hauteur

WT Ajoute Largeur

MAT 

Hauteur, Largeur, 
Télescopique, Int.Ext.

VERROUILLER

WMAT Ajoute Largeur

WMAT Ajoute Largeur

Options
670-01
Basculement Multiples à Dossier Haut - Réglage pneumatique de la hauteur du 
siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l’angle du dossier.  Com-
mande 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.

670-03
Même que ci-dessus; avec réglage de la profondeur de l’assise à 
bouton sur le côté. (siège coulissant)
 

670-02
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. Assise profilée en mousse 
moulée par injection.
 

670-14
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.
 

660-01
Basculement Multiples à Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hauteur 
du siège descente doux. Réglage de la hauteur et de l’angle du dossier.  Com-
mande 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.
 

660-03
Même que ci-dessus; avec réglage de la profondeur de l’assise à 
bouton sur le côté. (siège coulissant)
 
660-02
Basculement Multiples à Dossier Moyen - Réglage pneumatique de la hau-
teur 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.

660-14
Fonction Posture Dossier Moyen - 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.
 

Série CierraMC

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids Pi3

  18-22po 20po 19po 24po 19po 45 9

 660 Spécifications

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids Pi3

  18-22po 20po 19po 27.5po 19po 50 10

 670 Spécifications

660-03 avec accoudoirs RT

670-03 avec accoudoirs LAT
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