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TyeMC

Des accoudoirs à hauteur réglable en uréthanne, des réglages de 

la hauteur du siège et de la profondeur de l’assise et un piétement 

araignée incurvé avec roulettes pour planchers à moquette sont de 

série sur la plupart des modèles. D’autres choix d’accoudoirs et de 

roulettes sont offerts.

La gamme Tye intègre les toutes dernières techniques d’ingénierie 

et les plus récents progrès en matière de textiles respirants. D’un 

design contemporain rehaussé d’un tissu synthétique maillé et 

respirant haut de gamme, la gamme Tye offre un confort adapté et 

un support ergonomique de longue durée.

CARACTÉRISTIQUES

Accoudoirs en « T » à hauteur 
réglable de série.

Réglages des modèles à 
basculements multiples

1 - Inclinaison de l’assise
2 - Hauteur du siège
3 - Blocage du basculement
4 - Tension du basculement

Réglages des modèles 
basculants

1 -  Blocage du basculement/ 
hauteur du siège

2 - Profondeur de l’assise
3 - Tension du basculement

Réglages des modèles 
fonctionnels

1 - Hauteur de l’assise
2 - Profondeur de l’assise

Le dossier en tissu maillé 
respirant procure un confort 
supérieur et un soutien hors 
pair. Une garniture en vinyle 
ou en tissu rehausse le design.

En couverture : Les modèles 1950-4 et 1951-4 sont illustrés garnis d’un tissu Silhouette en Shiraz (SL23).

Les modèles 1953, 1951-4 et 1950-4 sont illustrés garnis d’un tissu Time en pers (T605).
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1953
 

Fauteuil – Accoudoirs à hauteur fixe et piétement en porte-à-faux.

1951-4
 

Fauteuil basculant à dossier moyen – Accoudoirs à hauteur réglable à manchons en uréthanne, réglage pneumatique 
de la hauteur du siège, réglage manuel de la profondeur de l’assise et contrôle de la tension du basculement.

1952-6 
 

Fauteuil fonctionnel à dossier bas – Accoudoirs à hauteur réglable à manchons en uréthanne lisse, réglage 
pneumatique de la hauteur du siège et réglage manuel de la profondeur de l’assise.

1951-3
 

Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen – Accoudoirs à hauteur réglable à manchons en uréthanne, 
réglage pneumatique de la hauteur du siège, réglage manuel de la profondeur de l’assise et contrôle de la 
tension du basculement.

1950-4
 

Fauteuil basculant à dossier haut – Accoudoirs à hauteur réglable à manchons en uréthanne, réglage 
pneumatique de la hauteur du siège, réglage manuel de la profondeur de l’assise et contrôle de la tension du 
basculement.

1950-3
 

Fauteuil à basculements multiples à dossier haut – Accoudoirs à hauteur réglable à manchons en 
uréthanne, réglage pneumatique de la hauteur du siège, réglage manuel de la profondeur de l’assise et 
contrôle de la tension du basculement.
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