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Sièges fonctionnels et de direction

D’un design contemporain et d’une valeur sûre, la gamme Enterprise

propose des sièges de direction, des sièges d’accueil ainsi que des sièges

ergonomiques entièrement réglables.

Les coussins délicatement sculptés de l’assise et du dossier procurent un

support latéral et lombaire confortable. 

Grâce à un choix de six mécanismes pour les sièges ergonomiques, la

gamme Enterprise répond à tous besoins fonctionnels du milieu de travail.
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Des sièges fonctionnels et de direction confortables et ergonomiques.

4560 Fauteuil basculant à dossier haut 4561 Fauteuil basculant à dossier bas

Cinq mécanismes 

1 réglage pneumatique de la hauteur 
du siège

2 basculement libre avec commande
continue de blocage du basculement et
réglage de la tension dubasculement –
dossier à hauteur fixe

Basculant Basculements multiples

réglage de la profondeur de l’assise 

1 réglage pneumatique de la hauteur 
du siège

2 basculement libre avec commande
continue de blocage du basculement et
réglage de la tension du basculement 

4 réglage de la hauteur du dossier/support
lombaire assisté d'un mécanisme à rochet

5 mécanisme à rochet de réglage de la
hauteur du dossier

6 inclinaison de l’assise vers l’avant et vers
l’arrière avec commande continue de
blocage du basculement, réglage de
l’inclinaison du dossier



C DBA

A. Mouvement des accoudoirs – Accoudoirs standard TD à hauteur réglable. B. Mouvement de la largeur des accoudoirs (WA) – Standard avec accoudoirs à hauteur réglable. 
C. Mouvement de la hauteur du dossier – Réglage de la hauteur du dossier/de la région lombaire par mécanisme à rochet sur la plupart des modèles. D. Mouvement d’assise
coulissante (MD) – Permet d'ajouter jusqu'à 2 po à la profondeur de l'assise.  Mécanisme offert sur certains modèles (en option).

Caractéristiques
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4570-3 Fauteuil à basculements multiples à dossier haut 4571-3 Fauteuil à basculements multiples à dossier bas
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4570-3
Fauteuil à basculements multiples
à dossier haut, accoudoirs à
hauteur réglable, réglage de la
profondeur de l’assise (MD)

241⁄2 261⁄2 37 171⁄2
622 673 940 445

4565
Fauteuil, accoudoirs fixes

4561
Fauteuil basculant à dossier bas,
accoudoirs fixes

4571-3
Fauteuil à basculements
multiples à dossier moyen,
accoudoirs à hauteur réglable,
réglage de la profondeur de
l’assise (MD)

4560
Fauteuil basculant à dossier haut,
accoudoirs fixes
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DESCRIPTION

En couverture, de gauche à droite : Les modèles 4560 et 4571-3 sont illustrés garnis d'un tissu
Oxygen en châtaigne (OX06).
Ci-dessus, de gauche à droite : Le fauteuil basculant à dossier haut 4560 est illustré garni d'un tissu
Sprinkle en graphite (S111). Le fauteuil 4565 est garni d'un tissu Sprinkle en noir (S110) et 
le fauteuil basculant à dossier moyen 4561 est illustré garni d'un tissu Sprinkle en sapphire (S106).


