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TONE
Elle redéfinit le confort avec des
lignes élégantes et la nouvelle
génération de technologie de
design qu'elle trouve dans
différents espaces util isateurs.

Doté d’un langage de conception simple et d’une structure 

ergonomique, la séduisante gamme Tone, favorise le confort grâce à 

son appui-tête à hauteur ajustable, son mécanisme synchrone pour le 

dos ainsi que ses lignes et ses courbes délicates. Sa surface d’assise 

souple permet d’orienter l’uti l isateur dans une bonne posture.



tone 101

tone 201

tone 112 / tone 212

tone 102

tone 202

famille de produits



spécifications techniques

67

options de couleur
couleur de retour couleur du sol

noir noirgris

blance vert rougebrun

soutien du cou

Le support de cou 
réglable en hauteur 
offre un confort aux 
utilisateurs de 
différentes longueurs.

Mécanisme synchrone

La technologie de 
mécanisme synchrone 
fournit une session 
ergonomique en 
synchronisant le dos et 
la police à différents 
angles.

Bras de contrôle

Le bras de contrôle de 
tension et de hauteur 
facilement accessible 
ajuste la tension et la 
hauteur du siège. Le bras 
de verrouillage verrouille 
confortablement la 
position d'inclinaison du 
dossier à l'angle 
d'inclinaison souhaité.

Séance de profondeur

offrant un ajustement 
ergonomique pour les 
utilisateurs de 
différentes longueurs.

Support de bras

Support de bras 
réglable
haut en bas,
avant - arrière,
vers l'intérieur vers 
l'extérieur
réglable.

réglable
soutien du bras

haut en bas,
avant - arrière,
vers l'intérieur
vers l'extérieur
réglable.

pieds

Les pieds en plastique 
robustes et les roues
en polyuréthane 
assurent une manipula-
tion confortable sans 
rayer le sol.

Soutien de taille

Le support lombaire 
réglable en hauteur 
soutient l'utilisateur 
pour la position assise 
correcte.

tissu

Le tissu antibactérien et 
imperméable a une 
texture naturelle et 
douce dans la 
construction forte et 
durable.

Sur notre site Web, la couleur et les textures de notre documentation technique imprimée et numérique sont basées sur les paramètres de résolution
d'écran et la qualité de la photo. peut changer. Vraies couleurs, vous pouvez visiter notre dame la plus proche et voir de notre cartel de couleur.



tone 101

tone 201

tone 112 / tone 212

tone 102

tone 202

table de caractéristiques

TONE 101 TONE 102 TONE 201 TONE 202 TONE 112 TONE 212

SUPPORT DE COULEUR AJUSTABLE EN HAUTEUR - - - -
SUPPORT DE BRAS AJUSTABLE EN HAUTEUR - - - -
SUPPORT DE BRAS RÉGLABLE EN PROFONDEUR - - - -
SUPPORT DE BRAS FIXE - -
MECANISME SYNCHRONE - -
RECHERCHE DE RÉGLAGE DE DURETÉ - -
AJUSTEMENT DE PROFONDEUR DE LA FACE (SESSION) - -
SUPPORT DE CEINTURE RÉGLABLE - -
PIED PLASTIQUE - -
PIED DE TUYAU PEINT GRIS - - - -
ROUES PU - -


