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Siège Relactive

TERTIAIRE

La Technologie
Relactive
Le système Relactive intègre
le matériau ZenXit dans la
construction du dossier. Ses propriétés uniques lui permettent
de rester souple, même lorsqu’il
est comprimé, contrairement
à une mousse classique. Cela
permet un ajustement automatique à la courbure dorsale de
chacun, tout en proposant
une latitude de mouvement
importante pour faciliter la
relaxation musculaire et la
circulation sanguine, off rant
ainsi un niveau de confort
unique.

Le Relactive, grâce aux technologies exclusives utilisées dans sa
conception, est un siège aux propriétés de mouvement et de support
uniques, tout en souplesse.
Grâce à ses nombreuses possibilités de réglages et de personnalisation,
il s’adapte à chacun et chaque situation de travail.

Points forts

Le système Relactive confère à ce siège une intuitivité particulière,
puisque l’ajustement à la morphologie dorsale est automatique, et
produit une sensation de confort et d’enveloppement incomparable.
La technologie Liquicell, utilisée de manière exclusive dans l’assise
de ce modèle, permet de prévenir et limiter le phénomène de
cisaillement, et ainsi d’améliorer le confort de travail de celles et ceux qui
passent du temps en position assise.

• Soutien dorsal en douceur
grâce au système Relactive

Données techniques
Réglage hauteur assise standard

45 - 55 cm

Réglage hauteur assise vérin bas

42 - 49 cm

Réglage hauteur assise vérin haut

47 - 58 cm

Réglage hauteur assise vérin extra-haut

51 - 62 cm

Dimensions assise (l x p)

46 x 47 cm

Réglage profondeur assise

39 - 47 cm

Dimensions dossier

61 x 42 cm

Amplitude hauteur dossier

10 cm

Mode de réglage dossier

Crémaillère

Amplitude inclinaison dossier

16°

Mécanique

Basculante / décentrée

Réglage inclinaison assise (av/ar)

+4° / -17°

Dimension accoudoirs Ergoflex (l x p)

12 x 26 cm

Dimensions accoudoirs Corona Plus (l x p)

11 x 26,5 cm

Amplitude hauteur accoudoirs

8 cm

Amplitude hauteur soutien cervical

8 cm

Type de réglage soutien cervical

3 dimensions

Diamètre base

72 cm

• Accueil et souplesse
de l’assise DUX
• Adaptation automatique
du dossier à la morphologie
• Limitation de la station
immobile grâce à la
mécanique basculante
décentrée
• Étendue et précision
des réglages

Options
• Appui-tête
• Accoudoirs 4D Ergoflex
• Accoudoirs 3D Corona Plus
• Manchettes accoudoirs
Confort
• Assise DUX
• Différents revêtements

Poids utilisateur max

115 kg

• Roulettes freinées

Garantie

10 ans

• Vérins alternatifs
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