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I S’asseoir

Siège Secur 24

Siège K4

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 à proposer en option des accoudoirs rabattables réglables en 
hauteur (Version « Exclusif »), le Secur 24 maintient le dos efficacement grâce à 
son dossier baquet, complété d’un soutien lombaire ajustable en profondeur.

Grâce à ses réglages et équipements, le K4 offre un ajustement immédiat, 
simple et intuitif par tout utilisateur. Son dossier baquet, équipé d’un soutien 
lombaire pneumatique ajustable en profondeur, assure un excellent soutien du dos.
Le mécanisme de bascule décentrée du siège K4 accompagne le mouvement des 
utilisateurs, de 50 à 150 kg. Ce mécanisme est verrouillable dans n’importe quelle 
position, notamment en position arrière pour les temps de pause ou de repos. L’as-
sise est réglable en profondeur et en inclinaison (indépendamment de la bascule).

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

Points forts
•  Rapport qualité-prix 
•  Mécanique de bascule  

décentrée
•  Dossier baquet 
•  Soutien lombaire gonflable

Options
•  Housse de protection  

pour l’appui-tête
•  Revêtement cuir ou tissu 

24/24
•  Version ESD
•  Version « Exclusif » avec :

-  2ème articulation sur  
l’appui-tête (10 cm de  
réglage en profondeur)

-  Profondeur d’assise  
réglable (10 cm)

-  Accoudoirs rabattables 
réglables en hauteur

•  Accoudoirs 3D 
•  Accoudoirs recouverts cuir 

ou tissu

Options
•  Différents revêtements  

(standard en cuir)

•  Porte manteau

•  Housse d’appui-tête

•  Possibilité d’insérer  
un logo sur l’appui tête 

Secur 24 K4
Réglage hauteur assise standard 41 - 53 cm 46 - 56 cm
Réglage hauteur assise vérin bas - 44 - 51 cm

Réglage hauteur assise vérin haut - 53 - 66 cm
Dimensions assise (l x p) 52 x 53 cm 49 x 43 cm

Amplitude profondeur assise 10 cm 5 cm 
Dimensions dossier (H x l) 59 x 52 cm 93 x 49 cm

Réglage inclinaison dossier (av/ar) +22° / -12° +10° / -10°
Amplitude inclinaison dossier 40° 30°

Mécanique Basculante /  
décentrée

Basculante /  
décentrée

Secur 24 K4
Réglage inclinaison assise (av/ar) +5° / -14° 0 / - 22°

Amplitude inclinaison d'assise 19° 20°
Dimension accoudoirs (l x p) 8 x 36 cm 8 x 35 cm
Réglage hauteur accoudoirs 25 - 35 cm 13 - 23 cm

Amplitude hauteur accoudoirs 10 cm 10 cm
Diamètre base 71 cm 70 cm

Diamètre roulettes 6,5 cm 4,5 cm
Poids utilisateur max 200 kg 150 kg

Garantie 3 ans 2 ans
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