
LA FICHE TECHNIQUE
Sièges Ligne 2300

Rapport qualité-prix 
exceptionnel
Niveaux de réglages multiples
Compact et léger

Points forts

Données techniques

Réglage hauteur assise standard 46 - 59 cm

Réglage hauteur assise vérin bas 41 - 50 cm

Réglage hauteur assise vérin haut 54 - 73 cm

Réglage hauteur assise vérin extra- haut 60 - 85 cm

Dimensions assise standard (l x p) 46 x 46 cm

Réglage profondeur assise (option) 46 - 53 cm

Épaisseur assise 7,5 cm

Dimensions dossier (H x l) 37 x 41 cm

Dimensions dossier extra-haut (H x l)  47 x 41 cm

Réglage hauteur dossier 37 - 46 cm

Amplitude hauteur dossier 9 cm

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

Amplitude inclinaison dossier 32°

Réglage inclinaison assise (av/ar) +6°/-6°

Les sièges de la ligne 2300 sont des classiques de l’ergonomie
particulièrement adaptés aux métiers du commerce (caisse, 
accueil) et de l’industrie, à un coût très abordable. Ils sont 
entièrement configurables en fonction du poste et de la situation 
de travail, grâce à de nombreuses options et versions ; ils s’adaptent 
donc parfaitement à vos besoins ! De conception simple et robuste, 
ils sont d’une durabilité exceptionnelle, et permettent de réaliser 
un investissement de long terme dans le confort de travail des 
opérateurs. La ligne 2300 offre un réel confort postural grâce à 
de multiples réglages morphologiques, des mousses d’excellente 
qualité (mousse à mémoire de forme également disponible) et la 
possibilité d’ajouter un support lombaire gonflable. Très compacts 
et légers, ces sièges ont le gabarit idéal pour les espaces où la place 
est comptée (caisses, lignes de fabrication, etc.) mais où l’on passe 
de longues heures de travail assis.

Réglage profondeur assise
Inclinaison assise
Pompe lombaire

Options

Garantie 5 ans

Dossier pliable
Dossier extra-haut
Roulettes freinées
Mousse à mémoire de forme
Traitement feu similicuir 
FMVSS 302, classe b/Trevira, 
Stamskin EN1021/1-2

Ligne 2300 avec 
marche-pied

Ligne 2300 avec 
repose-pieds cerclé

Configuration personnalisable

Assise fixe / inclinable

Dimensions accoudoirs (l x p) 11 x 27 cm

Réglage hauteur accoudoirs 15 - 26 cm

Écartement accoudoirs 46 - 53 cm

Diamètre base 70 cm

Diamètre roulettes 5 cm

Poids siège 13 - 15 kg

Poids utilisateur max 120 kg

Garantie 5 ans

Option pompe 
lombaire


