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Le modèle 4400 est un siège professionnel qui convient parfaitement 
aux environnements de travail exigeants. L’assise et le dossier 
sont fabriqués en Pu Pro (polyuréthane), matériau résistant, facile 
d’entretien et offrant une durabilité exemplaire. Mais la ligne de 
sièges 4400 est avant tout conçue par rapport à l’utilisateur, afin 
d’apporter une posture de travail ergonomique et saine à ceux 
qui passent de longues heures assis.

De nombreuses options et configurations sont également disponibles, afin de 
correspondre parfaitement à différents environnements de travail spécifiques 
(industrie, antistatique, agroalimentaire, etc.).

Diamètre base 700 mm

Diamètre roulettes 50 mm

Dimensions assise (LxP) 470 x 470 mm

Epaisseur assise 45 mm

Hauteur assise standard (min-max) 440 - 570 mm

Hauteur assise vérin bas (min-max) 440 - 570 mm

Hauteur assise vérin haut (min-max) 520 - 710 mm

Hauteur assise vérin extra haut (min-max) 580 - 830 mm

Profondeur d'assise 470 - 540 mm

inclinaison assise (av/ar) +6°/-6°

Amplitude inclinaison assise 12°

Dimensions dossier (LxH) 400 x 390 mm

réglage hauteur dossier (min-max) 330-490 mm

Amplitude hauteur dossier 160 mm

réglage inclinaison dossier (av/ar) +11°/-21°

Amplitude inclinaison dossier 20°

Poids utilisateur max 120 kg

Poids siège 14-19 kg

Utilisation 24/24h Non

Garantie 5 ans

Données techniques

+  Configuration 
antistatique / 
salle blanche 

+  Accoudoirs 2D 

+  Roulettes freinées 

+  PVC 

+  Plateforme 
repose-pieds réglable 

+  Traitement feu 
EN1021/1-2

+  Assise fixe / inclinable 
/ synchron

+  Anneau repose-pieds

+  Réglage profondeur 
d’assise

options

 Configurations personnalisables

 Niveaux de réglages multiples

 Robustesse à toute épreuve 

  Disponible en versions antistatique, 
inox et salle blanche

Points forts

Conçu pour durerLe siège configurable 
et résistant pour les 
environnements exigeants 

  version antistatique

version salle blanche  

Siège 4400




