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TriumphMC

Un triomphe de confort, de soutien et de réglage.

Gamme de fauteuils à basculements multiples haut de gamme, 

Triumph offre un soutien ergonomique exceptionnel et de 

nombreuses possibilités de réglage pour une adéquation sur 

mesure. Le mécanisme de basculements multiples permet de  

régler l’assise et le dossier indépendamment l’un de l’autre selon 

les préférences individuelles de confort et les exigences du  

travail à accomplir.

3650-3 Fauteuil à basculements multiples à dossier haut illustré garni 
d’un cuir Volo de Spinneybeck en gruau (VL73).

3650-3 Fauteuil à basculements multiples à dossier haut – vue arrière

Le fauteuil Triumph se distingue par un mécanisme de réglage 

de la profondeur de l’assise qui permet à l’utilisateur d’adapter 

l’assise en fonction de la longueur de ses cuisses, par un support 

lombaire qui se règle à la fois à l’horizontale et à la verticale, ainsi 

que par des coussins d’assise et de dossier épais qui rehaussent le 

confort inégalé du fauteuil. La gamme Triumph peut être garnie de 

tous les textiles et cuirs de Global.

Une conception signée Zooey Chu.



La gamme Triumph est une solution ergonomique adaptée pour les 

applications de gestion et de direction.

TriumphMC

3651-3 Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen illustré garni 
d’un textile Vario de Momentum en lin (VA41).

3651-3 Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen – vue arrière

Les manchons coulissent vers l’avant 
ou vers l’arrière, selon les préférences 
de l’utilisateur.

Les accoudoirs se règlent en hauteur 
pour un soutien optimal.

Les manchons pivotent de 30° vers 
l’assise, s’orientant vers le centre  
du clavier.

Les manchons coulissent au-dessus 
de l’assise, réduisant davantage 
l’écartement entre les accoudoirs.

Accoudoirs
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TriumphMC

Mécanisme Triumph
1 Réglage de la tension du
 basculement
2 Commande continue de blocage  
 du basculement
3 Réglage pneumatique de la hauteur  
 du siège
4 Commande indépendante et continue  
 de réglage de l’inclinaison du dossier
5 Commande continue de réglage de  
 l’inclinaison de l’assise vers l’avant  
 et vers l’arrière

Coulisse d’assise (MD) 
L’assise coulissante permet un réglage 
de la profondeur de l’assise sur 2 po à 
l’aide d’un levier à portée de la main 
sur le côté gauche du siège.

Piétement standard 
Le piétement standard en aluminium 
moulé poli (B5) complète et rehausse la 
garniture finie aluminium poli du dossier.

Soutien lombaire réglable 
La garniture finie aluminium poli du 
dossier fait partie du support lombaire 
qui se règle en profondeur (mouvement 
horizontal) en tournant la molette située 
sur le dossier, et en hauteur, en levant 
ou en abaissant le coulisseau situé sur 
le dossier pour une adéquation parfaite.

Ci-dessus : Le modèle 3650-3 est illustré garni d’un synderme Luxhide en noir (BL20). Le modèle 3651-3 est illustré garni d’un textile Axis de Momentum en bosquet (AX23).
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DESCRIPTION
Mesh models available January 2010

DESCRIPTION
Mesh models available January 2010

TriumphMC

3651-3 
 

Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen 
Accoudoirs G1 standard. Réglage du soutien lombaire à la 
verticale et à l’horizontale. Commande indépendante et continue 
de réglage de l’inclinaison du dossier. Commande continue de 
réglage de l’inclinaison de l’assise vers l’avant et vers l’arrière. 
Commande continue de blocage du basculement. Réglage de la 
tension du basculement. Réglage de la profondeur de l’assise. 
Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

3650-3 
 

Fauteuil à basculements multiples à dossier haut 
Accoudoirs G1 standard. Réglage du soutien lombaire à la 
verticale et à l’horizontale. Commande indépendante et continue 
de réglage de l’inclinaison du dossier. Commande continue de 
réglage de l’inclinaison de l’assise vers l’avant et vers l’arrière. 
Commande continue de blocage du basculement. Réglage de la 
tension du basculement. Réglage de la profondeur de l’assise. 
Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
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Bandwidth de Momentum en dramatique (YM70).




