concorde

Rendement présidentiel

Fauteuil à basculement synchro à dossier haut Concorde
Presidential de luxe

Fauteuil à basculement synchro à dossier haut Concorde Executive 24 h

La gamme Concorde place des commandes actionnées par boutons-poussoirs à
portée de la main, dans les accoudoirs des sièges. Il suffit d’appuyer sur un bouton
pour faire basculer le siège librement; appuyez à nouveau et il se bloque fermement
dans la position assise souhaitée. Le nec plus ultra des fauteuils de direction, le
modèle Presidential propose une assise plus large offrant un soutien amélioré, un
dossier haut et des surpiqûres contrastantes.
De nombreuses entreprises fonctionnent jour et nuit et c’est là que le modèle
pouvant atteindre 350 lb. Qui plus est, il est conçu pour surpasser les normes ANSI
et BIFMA et est protégé par la garantie limitée à vie de Global.
Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

Les fauteuils sont illustrés garnis d’un cuir CTL Prescott en encre de Chine.

sièges concorde

24 h brille. Il s’adapte à de multiples utilisateurs et offre une capacité de charge
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Concorde 24 h, pour les milieux les plus exigeants

CAPACITÉ DE CHARGE
ACTIVE DE 350 LB GARANTIE
(modèles 24 h)

Coussins d’assise et de dossier
profilés en mousse moulée
haute densité qui épousent les
courbes naturelles du corps

Mécanisme haut
rendement testé jusqu’à
600 000 cycles

Bâti en acier tubulaire haut
rendement pour un rendement
de longue durée

Réglage de la hauteur du dossier
à sept positions

Dégagement réglable entre les
accoudoirs

Réglage de la hauteur du siège
commandé par bouton-poussoir

Blocage du basculement à
cinq positions commandé par
bouton-poussoir

Coussin d’assise amovible et
facilement remplaçable grâce
aux attaches auto-agrippantes
VelcroMD
Assise coulissante s’adaptant
à la longueur des jambes de
l’utilisateur

Roulettes à doubles galets
haut rendement

Fauteuil à basculement synchronisé Concorde
Executive 24 h illustré

sièges concorde

Piétement moulé par injection
renforcé à la fibre de verre
testé jusqu’à 5 000 lb
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Peaufiné jusque dans les moindres détails
Caractéristiques

Commandes actionnées par boutons-poussoirs
situés à portée de la main dans les accoudoirs

Modèle Presidential

Mécanisme sur coulisse de réglage de la
profondeur de l’assise

Boutons-poussoirs avec garniture noire sur les
accoudoirs

Surpiqûres contrastantes réalisées avec un
fil épais

Blocage du basculement

Réglage de la hauteur du siège

Appliques en cuir perforé sur les coussins
d’assise et de dossier

Piétements

Aluminium poli

Nylon noir

Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales et du secteur,
visitez globalfurnituregroup.com.
En couverture : Le fauteuil est illustré garni d’un cuir CTL Prescott en grisaille.
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sièges concorde

Réglage de la hauteur du dossier
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