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Aurora : Une gamme complète de sièges fonctionnels d’une valeur exceptionnelle et d’un attrait incontournable qui propose trois hauteurs de dossiers pour
répondre aux besoins d’utilisateurs de toutes tailles.

Fauteuil à basculements multiples à
dossier haut

Un réglage de la hauteur du dossier sur
5 ¼ po assisté d’un mécanisme à rochet est de série pour tous les modèles
(sauf les modèles fonctionnels, les
fauteuils et les chaises d’appoint). Le
montant du dossier mesure 3 po de
largeur pour plus de robustesse

Fauteuil à basculements multiples à
dossier moyen

Accoudoirs à hauteur réglable (3P)
avec manchons en uréthanne doux au
toucher
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Mécanisme de réglage de l’écartement
des accoudoirs Vari-Width (WA)

Fauteuil fonctionnel à dossier bas

Mécanisme sur coulisse de réglage de
la profondeur de l’assise (MD) à levier
sur le côté de série sur les modèles à
basculements multiples
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