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Il est idéal pour les employés qui réussissent à en faire plus avec moins
grâce à sa structure arrière en mesh respirant et à son soutien lombaire 
réglable qui offre une posture idéale. L'appui-tête réglable permet à 
l'utilisateur de personnaliser le confort.La tension du dossier réglable 
favorise un mouvement sain avec 3 positions de verrouillage et un angle 
d'inclinaison du dossier jusqu'à 22 °.

Amenant l'efficacité au premier plan pour sa vie active bien remplie, 
Bold est très performant dans les environnements de travail grâce à ses 
caractéristiques ergonomiques élevées. Il offre un coin salon généreux 
qui améliore le confort avec son large coussin au-delà des normes, le 
réglage de la profondeur du siège qui peut être limité à 6 points.



famille de produits

caractéristiques du produit

exécutif opérationnel

support cervical ergonomique:
Le support de cou incliné de
30 cm de largeur s'adapte au
cou de l'utilisateur.

support lombaire:
filet élastique,
réglable en hauteur
soutien lombaire (50 mm).

mécanisme:
mécanisme synchrone coulissant,
Angle de dossier de 22 °,
Verrouillage 3 points,
Réglage de la profondeur de police des
diapositives à 6 points,
réglage de la dureté du dos réglable.

2D accoudoir: 
permet un réglage en
hauteur et en profondeur.

coussin d'accoudoir en
PU durable et confortable.



caractéristiques du produit

• support de nuque réglable en hauteur,
• Réglage en hauteur à 5 positions.

dos en mesh respirant.

soutien lombaire
réglable en hauteur.

classe 4 amortisseur.

roue de sol mou.

• bras 2D en 
polypropylène 
réglable en 
hauteur.
• accoudoir en PU 
durable et 
confortable avec 
réglage en 
profondeur.

• mécanisme synchrone 
coulissant
• angle de coucher jusqu'à 22 °,
• réglage de la dureté du dos 
réglable,
• angle arrière limité à partir de 3 
points
• Réglage de la profondeur de 
police des diapositives à 6 points.



tableau des tailles

46-49

116-126

64,5

66,5

50

45-55

20



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.
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