CATALOGUE –FM-M20
Fauteuil ministre
Fauteuil rembourré avec
de la mousse spéciale :
densité assise : 35 kg /m3
et dossier densité : 30
kg/m3 revêtement en
similicuir

Repose tête non
réglable

Finition de l’assise et
du dossier : bande
PVC chromé

Support des accoudoirs en
deux tubes rond en acier collé
avec chapeau aluminium et
revêtu en cuir se fixant
uniquement sur l’assise
permettant au dossier d’être
modulable

Mécanisme 02 manettes qui
permet le réglage de
l’inclinaison du dossier,
l’assise reste fixe. Le dossier
peut être bloqué dans
n’importe quelle position.

Piètement 5 étoiles en
aluminium chromé sur
roulettes à galets pour sol
dur

Fauteuil Ministre ergonomique, dossier haut avec repose tête non réglable. Support des accoudoirs en deux tubes
rond en acier collé avec chapeau aluminium et revêtu en cuir se fixant uniquement sur l’assise permettant au
dossier d’être modulable, finition de l’assise et du dossier : bande PVC chromé, fauteuil rembourré avec de la
mousse spéciale : densité assise : 35 kg /m3 au moins et dossier densité : 30 kg/m3 au moins revêtement en
similicuir piètement 5 étoiles en aluminium ou en acier 5 branches capoté de bois muni de roulettes à galets pour
sol dur équipé d’une bande de protection supplémentaire permettant la mobilité du fauteuil . Mécanisme 02
manettes qui permet le réglage de l’inclinaison du dossier, l’assise reste fixe. Le dossier peut être bloqué dans
n’importe quelle position.
Mécanisme permettant un mouvement coordonné de l’assise et du dossier pour assurer une position ergonomique
optimale de l’utilisateur. Il peut être bloqué en multipostions. Possibilité de régler la tension en fonction du poids
de l’utilisateur. L’assise et le dossier sont solidaires ; ce mécanisme permet un mouvement complet de l’avant vers
l’arrière ; possibilité de régler l’’intensité en fonction du poids de l’utilisateur. Assise réglable en hauteur par vérin à
gaz.
Dimensions : Assise : L/P 60 cm x 57 cm,
Dossier : L/H 60 cm x 80 cm

