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Série FenwickMC Usage Intensif
À Usage Intensif
Fauteuil à basculements multiples haut rendement 24 h, conçu pour les applications quarts multiples (sept jours par 
semaine; trois quarts par jour) et fabriqué avec des éléments haut rendement. La capacité nominale active maximale 
pour ces modèles haut rendement est de 400 LB.

290-01HDSS 294-01HDSS 690-01HDSS

690-01HDSS-WAAT - Fauteuil haut rendement capacité nominal de 400 livres
Basculement Multiples à Dossier Moyen - Fauteuil à basculements multiples à dossier 
moyen. Mécanisme haut rendement de réglage pneumatique de la hauteur du siège 
descente doux. Réglage de la tension du basculement. Réglage indépendant de 
l’inclinaison du dossier. Réglage de la hauteur 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. Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de 
l’assise à levier sur le côté. Assise et dossier en mousse de haute densité. Accoudoirs 
ajustables en hauteur et largeur inclus.

690-27HD-WAAT - Fauteuil haut rendement capacité nominale de 400 livres
Basculement Synchro - Fauteuil à basculements synchro à dossier moyen. Mécanisme 
haut rendement de réglage pneumatique de la hauteur du siège descente doux. 
Réglage de la tension du basculement. Réglage indépendant de l’inclinaison du 
dossier et de l’assise. Hauteur du dossier fixe. Commande continuel de blocage du 
basculement. Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l’assise. Assise et 
dossier en mousse de haute densité. Accoudoirs ajustables en hauteur et largeur inclus.

690-14HD-WAAT
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.

  Assise                          Dossier                            Livraison

 Hauteur Largeur Prof. Hauteur Largeur Poids Pi3

  19-23.75po 24po 20po 24po 20po 78 13

 690 Spécifications

690-01HD-WAAT Accoudoirs WAAT inclus
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290-01HDSS-WT -Fauteuil haut rendement capacité nominale de 400 livres
Basculement Multiples à Dossier Haut - Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen. 
Mécanisme haut rendement de réglage pneumatique de la hauteur du siège. Réglage de la 
tension du basculement. Réglage indépendant de l’inclinaison du dossier. Réglage de la hau-
teur 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. Mécanisme sur coulisse de 
réglage de la profondeur de l’assise à levier sur le côté. Assise et dossier en mousse de haute 
densité. Accoudoirs ajustables en hauteur et largeur inclus.

 

290-27RHD-WT -Fauteuil haut rendement capacité nominale de 400 livres
Basculement Multiples à Dossier Haut - Basculement Synchro - Réglage pneumatique de la 
hauteur du siège. Réglage de la hauteur du dossier assisté d’un mécanisme à rochet.  Com-
mande  continuel de réglage de l’inclinaison de l’assise vers l’avant et vers l’arrière et du 
dossier.  Commande continuel de réglage de l’inclinaison de l’assise vers l’avant et vers 
l’arrière. Assise profilée en mousse moulée par injection. Mécanisme haut rendement synchro 
24 H. Accoudoirs ajustables en hauteur et largeur inclus.

290-14HD-WT - Fauteuil haut rendement capacité nominale de 400 livres
Basculement Multiples à Dossier Haut - Réglage pneumatique de la hauteur du siège descen-
te 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 24po 20po 24po 19po 75 13

 290 Spécifications

294-01HDSS-WT - Fauteuil haut rendement capacité nominale de 400 livres
Basculement Multiples à Dossier Executif - Fauteuil à basculements multiples à  dossier moy-
en. Mécanisme haut rendement. Réglage pneumatique de la hauteur du siège descente 
doux. Réglage de la tension du basculement. Réglage indépendant de l’inclinaison du dos-
sier. Réglage de la hauteur 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. 
Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l’assise à levier sur le côté. Assise et 
dossier en mousse de haute densité.  Accoudoirs ajustables en hauteur et largeur inclus.
 

294-27RHD-WT -Fauteuil haut rendement capacité nominale de 400 livres
Basculement Multiples à Dossier Executif - Basculement Synchro - Réglage pneumatique de la 
hauteur du siège descente doux. Réglage de la hauteur du dossier assisté d’un mécanisme à 
rochet.  Commande continuel de réglage de l’inclinaison de l’assise vers l’avant et vers l’ar-
rière et du dossier.  Commande continuel de réglage de l’inclinaison de l’assise vers l’avant 
et vers l’arrière. Assise profilée en mousse moulée par injection. Mécanisme haut rendement 
synchro 24 H. Accoudoirs ajustables en hauteur et largeur inclus.

 

294-14HD-WT - Fauteuil haut rendement capacité nominale de 400 livres 
Basculement Multiples à Dossier Executif- Réglage pneumatique de la hauteur du siège de-
scente 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 24po 20po 30po 21po 78 13

 294 Spécifications

294-01HDSS-WT Accoudoirs WT inclus

290-01HDSS-WT Accoudoirs WT inclus


