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Le siège operator 24 est conçu pour les postes de travail utilisés 
24/24h. Sur ces postes, les sièges et les opérateurs sont soumis à 
des contraintes supérieures : usure et manipulation pour le maté-
riel, fatigue et immobilité prolongée pour les utilisateurs. il est 
donc primordial pour ces postes exceptionnels de bénéficier de 
sièges eux aussi exceptionnels en termes de durabilité, de confort 
et d’ergonomie.

L’operator 24 est donc d’une robustesse à l’épreuve de ce type d’application, 
de par la solidité de ses composants, la qualité de ses mousses et la résistance 
de son revêtement (500.000 tours Martindale !). Cette solidité nous permet de 
garantir ce modèle 3 ans dans des conditions extrêmes d’utilisation !

Ensuite, son niveau de réglages lui confère une adaptabilité et un confort  hors 
norme. Ces réglages sont très simples et rapides, pour une adaptation intuitive 
et immédiate à chaque opérateur s’y installant. L’operator 24 est équipé de 
série d’accoudoirs rembourrés et réglables offrant un grand confort pour les 
membres supérieurs, ainsi que d’un système gonflable pour assurer un soutien 
lombaire optimal.

Hauteur d'assise 44-55cm

Dimensions assise (l x p) 47x47cm

Profondeur d'assise 47-53cm

Dimensions dossier (H x l) 47x63cm

réglage en hauteur dossier -

réglage en angle dossier 33°

Mécanique Bascule décentrée

Amplitude bascule d'assise -26°

Ecartement max accoudoirs 47cm

réglage en hauteur accoudoirs Via molette

Diamètre base 72 cm

réglage soutien cervical Hauteur / Profondeur

Poids utilisateur max 145kg

Garantie 3 ans (24/24h)

Données techniques

+ Porte-veste

options

 I déal pour postes de contrôle 
et surveillance

  Durabilité exceptionnelle des tissus 
(500.000 Martindale)

 Soutien lombaire gonflable

 Rapidité et simplicité des réglages

  Phase de repos possible grâce 
à un grand angle d’ouverture 
(dossier et assise)

Points forts

Conçu pour durer

Siège operator 24




