
Dossier haut grand confort, réglable en hauteur par crémaillère.
Mousse moelleuse qui épouse parfaitement le corps.
Soutien lombaire Ergo Lomb’air gonflable pour un soutien optimal du bassin et du dos.
Bas galbé sur la hauteur et la largeur pour un maintien parfait du bassin et des reins.
Têtière réglable en hauteur et inclinaison.

Mécanisme ergonomique avec blocage 6 positions, 26° de course d’inclinaison, assise réglable en 
profondeur et réglage d’intensité latéral afin de garder vos pieds au sol dans n’importe quelle position. 
L’amplitude de la profondeur d’assise varie de 450 mm à 510 mm.
Réglage en hauteur de l’assise de 37 à 48 cm par vérin à gaz.

Mousse assise épaisseur 65 mm pour un confort optimal.
Revêtement tapissé par système breveté C-Gex, résistance optimale à l’usure.
Réglage indépendant de l’assise en position négative de 5°.

Sièges

FICHE TECHNIQUE - AXION

Piètement sur roulettes coloris Noir.

Piètement Alu poli.
Roulettes sols durs : pour une excellente mobilité, idéales pour le lino, parquet et carrelage.
Supplément bicolore : dossier et assise / côtés ergo + têtière (selon modèle) .

Réglage en hauteur 
du dossier

Soutien lombaire 
gonflable

Accoudoirs avec réglage multi positions :
₋ Réglage en largeur sous l’assise.
₋ Manchette polyuréthane souple réglable en profondeur avec pivotement à 360°.
₋ Réglage de la largeur entre accoudoirs de 44,5 à 52 cm.

Assise négative Translation d’assise 
d’origine

Accoudoirs 
multi positions

FORMES ET DIMENSIONS

REVÊTEMENT
3 catégories de tissu, 64 coloris disponibles.
6 combinaisons bicolores :

Tissu A : Alfa, Oméga.
Tissu B : Delta, Rivet, Xtreme CS.
Tissu C : Sylvertex, Activecare.

POINTS FORTS 
DE LA GAMME

DOSSIER

ASSISE

RÉGLAGES / MÉCANISME

PIÈTEMENT / ROULETTES

OPTIONS

ACCOUDOIRS
A11A15
Nero / Blé

A19A20
Baltique / 
Méditerranée

A28A18
Olive / Lime

B30B38
Havana / 
Panama

B31B32
Blizzard / 
Grey

B43B42
Tarot / Ruteng


