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Fauteuil dossier haut Carcasse en bois finition brute avec  têtière intégrée, fauteuil
rembourré avec de la mousse spécial, revêtement en similicuir .Accoudoirs en
double tubes rond en acier collés avec emplacement  en inox  creux pour
manchette revêtu en cuir et se fixant uniquement sur l’assise, dossier réglable selon le
besoin de la personne pouvant aller en avant et arrière et pouvant bloquer. Socle à
5 branches en acier recouvert de bois massif stratifié sur roulettes sol dur. L’ensemble
du  mouvement complet du fauteuil est gérer par un mécanisme à 03 manettes qui
permet le réglable de l’inclinaison du dossier l’assise reste fixe. Le dossier peut  être
bloqué dans n’importe quelle position. Mécanisme permettant un mouvement
coordonné de l’assise et du dossier pour assurer une position ergonomique optimale
de l’utilisateur. Il peut être bloqué dans n’importe quelle position. Possibilité de régler
la tension en fonction du poids de l’utilisateur. L’assise et le dossier sont solidaires ; ce
mécanisme permet un mouvement complet  de l'avant vers l’arrière ; possibilité de
régler l’intensité en fonction du poids de l’utilisateur. Assise réglable en hauteur par
vérin à gaz. Finition bordure du dossier et de l’assise bande PVC chromé
Dimensions : Assise : L/P 60cm  x  57cm.
Dossier : L/H 60cm x  80 cm

Modèle-OE-FTDG-D6

Finition de l’assise et du
dossier : bande PVC chromé.



FICHE TECNIQUE-FAUTEUIL TYPE DG
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Carcasse en bois
finition brute  pressé à
chaud épaisseur 20 mm

Manette qui permet le
réglage de l’inclinaison
du dossier, l’assise reste
fixe

Dossier blocable en
n’importe qu’elle-position

Manette permettant le
réglable en hauteur par
de l’assise

L’assise et le dossier sont
solidaires ; ce mécanisme
permet un mouvement complet
de l’avant vers l’arrière

Mécanisme à
3 manettes

1

2

3

Piètement 5 branches en
acier recouvert de bois
massif stratifié sur roulettes
sol dur

Emplacement inox creux

Manchettes Revêtus en cuir noir

2 tubes ronds
en acier
collés

Têtière intégrée
80 cm

60 cm

60 cm

57 cm

Dossier et Assise rembourrés en
mousse spéciale et revêtus de
similicuir noir

Possibilité de régler la
tension en fonction du
poids de l’utilisateur.


