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I S’asseoir

Siège XDB-XBA

Les sièges XDB et XBA représentent la symbiose entre l’ergonomie, 
le bien-être et le design.

Disponibles en 2 versions différentes, ces sièges ont en commun un  
système de dossier unique, la technologie Duo-Back, qui invite à la fois 
au confort et au dynamisme. 

Le modèle XDB se démarque du XBA par la f inition élégante de la  
sellerie et du mécanisme, contribuant à lui conférer un design résolument 
moderne et épuré qui ne laisse pas indifférent. 

Le Synchrone y est également légèrement différent et l’angle d’ouverture 
du dossier supérieur. 

Données techniques
Réglage hauteur assise standard 49 - 60 cm

Réglage hauteur assise vérin bas 46 - 55 cm

Réglage hauteur assise vérin haut 53 - 69 cm

Dimensions assise (l x p) 47 x 49 cm

Réglage profondeur assise 38 - 49 cm

Dimensions dossier (H x l) 46 x 44 cm

Amplitude hauteur dossier 9 cm

Mode de réglage dossier Crans

Amplitude inclinaison dossier 22° (XBA) / 30° (XDB)

Mécanique XBA Synchrone 1:1,8

Mécanique XDB 1:2,9

Amplitude inclinaison d'assise + 4° (XDB)

Ecartement max accoudoirs 2D 46 cm

Ecartement max accoudoirs 4D 51 cm

Amplitude hauteur accoudoirs 4D 11 cm

Réglage hauteur soutien cervical 6 cm

Diamètre base 72 cm

Poids utilisateur max 120 kg

Garantie 5 ans

Points forts

La technologie 
Duo-Back
Le principe du dossier Duo-Back 
repose sur 2 éléments mobiles. 
Cette flexibilité permet au dossier 
de s’adapter automatiquement 
au dos pour l’envelopper, mais 
également de lui garantir un 
mouvement constant et une  
stimulation musculaire tout en 
libérant la colonne vertébrale de 
tout contact. 
Cette technologie est recomman-
dée par de nombreux spécialistes 
pour ses propriétés de soulagement  
et de prévention des problèmes 
dorsaux, mais elle est avant tout 
appréciée par ses utilisateurs pour 
la sensation de confort et d’enve-
loppement incomparable qu’elle 
prodigue !

Options

•  Soulage les pressions  
sur la zone vertébrale grâce 
au système Duo-Back

•  Sensation d’enveloppement 
dorsal unique

•  Grand angle d’ouverture  
du dossier

•  Simplicité et intuitivité 
d’utilisation

•  Adapté à toutes  
morphologies

•  Appui-tête

•  Accoudoirs 4D

•  Accoudoirs 2D

•  Assise mémoire de forme

•  Assise évidée “coccyx”

•  Configuration ESD  
(antistatique)

•  Différents revêtements

•  Roulettes freinées

•  Vérins alternatifs
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