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Mise au point par le célèbre designer de sièges Zooey Chu, la

Le dossier se distingue par un nouveau mécanisme qui place le pivot

gamme Graphic marrie un style décontracté et des proportions

directement sous les hanches de l’utilisateur. Ainsi, l’utilisateur et

contemporaines dans un design ergonomique et abordable.

le dossier du siège peuvent pivoter à partir d’un même point en un

MC

mouvement tout à fait naturel.

2739 Fauteuil à dossier posture rembourré. Assise et dossier garnis d’un
textile Allante en parchemin (A31E). Piétement noir.
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Le dossier épuré d’inspiration européenne du siège Graphic est

Les accoudoirs à hauteur et à écartement réglables sont dotés de

profilé latéralement et de haut en bas, et intègre un support

manchons qui coulissent vers l’avant et vers l’arrière pour répondre

lombaire pour un confort inégalé. Le dossier peut être entièrement

aux exigences de la tâche à accomplir ou du style de travail de

rembourré, en tissu maillé respirant ou en nylon texturé durable.

l’utilisateur, ou pour s’adapter à des utilisateurs de différentes
tailles. La gamme se décline en modèles avec et sans accoudoirs.

2738MB Fauteuil à dossier posture en tissu maillé. Dossier en tissu maillé et
assise garnie d’un textile Allante en parchemin (A31E). Piétement noir.

2738 Fauteuil à dossier posture en nylon. Dossier en nylon renforcé à la
fibre de verre et assise garnie d’un textile Allante en parchemin (A31E).
Piétement noir.

Graphic

E

MC

A

B

C

D

F

G

Le dossier du siège est conçu de façon à pivoter à partir d’un point situé directement sous les hanches de l’utilisateur en un mouvement ergonomique naturel. La tension
du basculement peut se régler pour équilibrer le poids de l’utilisateur. Le dossier peut se bloquer à la verticale ou en position inclinée. La hauteur du siège et la hauteur des
accoudoirs se règlent de façon indépendante.
Détails : A. Le mouvement du dossier. B. La molette de réglage de la tension du basculement. C. Les manchons qui coulissent vers l’avant et vers l’arrière. D. Les accoudoirs qui
se règlent en hauteur et s’écartent jusqu’à 2 po de part et d’autre de l’assise (WA). E. Le levier de blocage du basculement à deux positions. F. Le piétement araignée en nylon noir
renforcé à la fibre de verre. G. Le piétement en acier fini tungstène en option.

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com
En couverture : Le fauteuil 2739 est illustré garni d’un textile Circuit d’ArcCom en galet.
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