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Ergonomie supérieure

Fauteuil à basculements multiples à dossier très haut

Fauteuil à basculements multiples à dossier haut

AspenMC est une gamme de sièges fonctionnels haut de gamme alliant un design
ergonomique de pointe et un style contemporain raffiné à un prix tout à fait
d’années d’essais visant à créer le soutien optimal répondant aux besoins du plus
grand nombre possible d’utilisateurs.

Les sièges sont illustrés garnis d’un vinyle Allante FRee en fumée et présentent un piétement fini aluminium poli.
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abordable. Ce qui distingue l’Aspen est son dossier au profil ajusté inédit, le fruit
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Style contemporain

Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen

Vue de dos

La gamme Aspen permet un réglage indépendant de l’inclinaison du dossier et de l’assise
pour assurer un confort personnalisé selon les préférences de l’utilisateur. Les leviers
pictogrammes faciles à comprendre ainsi que des explicatifs en braille pour les
malvoyants. Les modèles à dossier très haut sont aussi dotés d’un appui-tête rembourré
à hauteur réglable.
Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

Les sièges sont illustrés garnis d’un vinyle Allante FRee en blanc brillant et présentent un piétement fini aluminium poli.
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de réglage, qui appliquent les principes de conception universelle, comportent des

3

Peaufiné jusque dans les moindres détails

Réglage des accoudoirs

Choix de piétements

Les accoudoirs à écartement réglable répondent
aux besoins d’utilisateurs de toutes tailles et à
de multiples styles de travail

Les accoudoirs sont dotés de manchons qui
coulissent vers l’avant et l’arrière, selon les
besoins de l’utilisateur, pour un soutien optimal

Un piétement fini aluminium poli et des
montants d’accoudoirs chromés agencés sont
offerts en option

Les accoudoirs à hauteur réglable à ressort de
rappel sont munis de manchons en uréthanne
confortable de dimensions généreuses

Un piétement fini aluminium poli et des
montants d’accoudoirs chromés agencés sont
offerts en option

Un piétement en nylon noir et des montants
d’accoudoirs noirs sont de série

Un mécanisme de réglage de la hauteur du
dossier permet à l’utilisateur de régler le soutien
lombaire selon ses préférences

Un appui-tête à hauteur réglable
est de série sur les modèles à dossier très haut
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Réglage du dossier
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Caractéristiques
Les modèles à dossier très haut sont
munis d’un appui-tête entièrement
réglable (modèle à basculements
multiples à dossier très haut illustré)
Les coussins d’assise et de dossier très
profilés en mousse moulée permettent
de répartir uniformément le poids et
offrent un soutien de longue durée

La partie lombaire du dossier est très
profilée et réglable en hauteur
Le mécanisme dissimulé à rochet
permet de régler la hauteur du dossier,
plaçant le soutien exactement là où
il le faut

Le dossier est offert en deux hauteurs en plus
des modèles à appui-tête

L’assise à bord semi-arrondi favorise
une bonne circulation sanguine dans
les jambes

L’assise coulisse, permettant à l’utilisateur
d’en régler la profondeur selon la longueur
de ses jambes pour un confort accru

L’inclinaison de l’assise se règle en
tournant une poignée
La tension du basculement se règle
pour tenir compte du poids de
l’utilisateur

L’inclinaison du dossier se règle à l’aide d’un
levier présentant des explicatifs en braille

Le basculement du siège se bloque à
de multiples positions
Le siège est doté d’un mécanisme de
réglage pneumatique de la hauteur

De grandes roulettes à roulement doux
pour planchers à moquette sont de
série; des roulettes pour planchers à
revêtement dur sont offertes en option

Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales et du secteur,
visitez globalfurnituregroup.com.
Ci-dessus : Les fauteuils à basculements multiples à dossier haut sont illustrés garnis d’un textile Imprint en
paprika, d’un cuir CTL Prescott en turquoise et d’un textile Imprint en céleri.
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En couverture : Le siège est illustré garni d’un vinyle Allante FRee en fumée.
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