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Siège Logic 400

Grâce à ses réglages précis et ses nombreuses options, le siège Logic 400 
convient à toutes les morphologies. 

Le dossier, disponible en 2 tailles, a une forme effilée qui garantit une liberté 
totale des bras au poste de travail. La partie supérieure du dossier est équipée 
d’un coussin Tvedt, un accessoire innovant offrant un soutien efficace entre 
les omoplates, tandis que la partie inférieure dispose d’un appui lombaire  
ajustable, qui soulage le bas du dos. Grâce au mécanisme de bascule  
décentrée, le Logic 400 accompagne l’utilisateur dans tous ses mouvements.  
Il reste ainsi actif en position assise, ce qui facilite la respiration et la  
circulation sanguine et lui assure confort et productivité.

Points forts
•  S’adapte à toutes  

les morphologies

•  Niveaux de réglages  
multiples

•  Mécanisme de bascule 
décentrée

•  Renfort lombaire réglable

•  Nombreuses options  
disponibles

•  Configuration ESD  
(antistatique)

• Assise évidée / coccyx

• Assise XL

• Assise à mémoire de forme

• Vérin haut

• Dossier medium

• Accoudoirs articulés

• Accoudoirs rembourrés

• Renforcement 24h

•  Porte-manteau au dos 
du dossier

Options

Dossier medium 

Données techniques
Réglage hauteur assise standard 41 - 53 cm

Réglage hauteur assise vérin haut 48 - 61 cm

Dimensions assise standard (l x p) 46,5 x 47,5 cm

Dimensions assise XL (l x p) 48 x 51 cm

Réglage profondeur assise 44 - 52 cm

Dimensions dossier medium (H x l) 51 x 44 cm

Dimensions dossier haut (H x l) 62 x 44 cm

Réglage hauteur dossier medium 54,5 - 62 cm

Réglage hauteur dossier haut 65 - 72,5 cm

Mode de réglage dossier Continu

Amplitude inclinaison dossier 17°

Réglage support lombaire dossier medium 16 - 23,5 cm

Réglage support lombaire dossier haut 19,5 - 27 cm

Mécanique Basculante / décentrée

Réglage inclinaison assise (av/ar) + 7° / -14°

Amplitude bascule d'assise 21°

Réglage hauteur accoudoirs 21,5 - 29,5 cm

Réglage écartement accoudoirs 37,5 - 50,5 cm

Diamètre base 66 cm

Diamètre roulettes 6,5 cm

Poids utilisateur max 150 kg

Utilisation 24/24h Oui

Garantie 10 ans


