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Siège Secur 24

Siège Throna 24

Extrêmement robuste, le siège Secur 24 dispose des réglages nécessaires 
pour être ajusté à la morphologie de l’utilisateur et ainsi procurer confort et 
maintien en position assise. Les manettes de réglages sont accessibles des 
deux côtés de l’assise pour plus de praticité.
Seul fauteuil 24/24 qui propose des accoudoirs rabattables réglables en 
hauteur, le Secur 24 maintient le dos efficacement grâce à son dossier baquet, 
complété d’un soutien lombaire ajustable en profondeur.

Le siège Throna 24 est l’allié robuste et fiable des environnements de travail 
exigeants. Conçu pour une utilisation 24h/24 intensive, il bénéficie d’un niveau 
de confort et de fonctionnalité ergonomique exceptionnel. Sa structure renforcée 
lui permet de résister à des conditions d’utilisation extrêmes. Notre siège Throna 
24 offre de nombreux réglages performants afin de s’adapter à la morphologie 
et aux besoins posturaux de chaque utilisateur. Il bénéficie d’un double réglage 
au niveau des lombaires et propose un angle d’inclinaison important (126°) pour 
offrir maintien et support en situation active comme de repos.

Points forts
•  Robustesse à toute épreuve
•  Angle d’ouverture cumulé 

de 126° (position semi-allongée) 
•  Confort exceptionnel
•  Nombreux réglages  

anatomiques

Points forts
•  Manettes bilatérales 
•  Dossier baquet 
•  Soutien lombaire
•  Appui-tête modulable 
•  Robustesse à toute épreuve

Options
•  Housse de protection  

pour l’appui-tête
•  Revêtement cuir ou tissu 

24/24
•  Accoudoirs 4D 
•  Accoudoirs recouverts  

cuir ou tissu

Options
• Accoudoirs 4D
• Tissu, cuir intégral ou mixte
• Vérins alternatifs
•  Personnalisations  

possibles sur demande
•  Repose-pieds cerclé
•  Double réglage lombaire

Secur 24 Throna 24
Réglage hauteur assise 41 - 53 cm 44 - 55 cm

Réglage hauteur assise vérin haut - 61 - 81 cm
Dimensions assise (l x p) 52 x 53 cm 51 x 41 cm

Amplitude profondeur assise 10 cm 10 cm 
Dimensions dossier (H x l) 59 x 52 cm 63 x 51 cm

Amplitude inclinaison dossier 40° 22°

Mécanique Basculante /  
décentrée

Basculante /  
décentrée

Réglage inclinaison assise (av/ar) +5° / -14° -
Angle d’ouverture cumulé - 126°

Secur 24 Throna 24
Amplitude inclinaison d’assise 19° 16°

Réglage profondeur assise - 41 - 51 cm
Dimensions accoudoirs (l x p) 8 x 36 cm 6 x 36 cm

Réglage inclinaison accoudoirs - +90° / -15°
Réglage écartement accoudoirs - 50 cm
Réglage hauteur accoudoirs 4D 25 - 35 cm 16 - 27 cm

Diamètre base 71 cm 70 cm
Diamètre roulettes 6,5 cm 6 cm

Poids utilisateur max 230 kg 200 kg
Résistance à l’abrasion* Martindale 400 000 Martindale 500 000

Garantie 5 ans 2 ans

Données techniques

Conformité aux tests
• UNI EN 1335-1+2+3
• BS5459-2+A2
• TUV SUD GS

*Autres revêtements sur demande.


