I S’asseoir

TECHNIQUE ET INDUSTRIE

Siège Nexxit

Version antistatique

Très résistant, le siège Nexxit répond aux exigences techniques
des postes de travail du secteur industriel (production, R&D, laboratoires, etc.). Son dossier à surpiqûres horizontales assure un
soutien lombaire confortable, soulage le dos et off re une liberté de
mouvement optimale grâce à une forme amincie vers le haut. L’assise dispose de bords arrondis, d’un rembourrage épais et souple,
spécialement conçue pour garantir une posture confortable.
Les réglages ergonomiques du Nexxit sont rationalisés et intuitifs :
ils peuvent être réalisés d’une seule main et la plupart d’entre eux
s’effectuent même de manière automatique, ce qui rend ce siège
idéal pour les postes partagés. Ses poignées, dont la couleur est
personnalisable, lui confèrent une grande mobilité, en toute sécurité.

Données techniques
Réglage hauteur assise standard

45 - 60 cm

Réglage hauteur assise vérin haut (patins)

57 - 82 cm

Dimensions assise (l x p)

46 x 46 cm

Réglage profondeur d’assise

40 - 46 cm

Amplitude profondeur d’assise

6 cm

Epaisseur assise

6,5 cm

Dimensions dossier (H x l)

53 x 47 cm

Réglage hauteur dossier

49 - 56 cm

Amplitude hauteur dossier

6 cm

Mode de réglage dossier

Synchrone : 3 positions (réglage intensité automatique)

Amplitude inclinaison dossier

6°

Réglage automatique de tension

45 - 120 kg

Mécanique

Synchrone

Amplitude inclinaison d'assise

6°

Dimensions accoudoirs (l x p)

8,5 x 22 cm

Réglage hauteur accoudoirs

24,5 - 35,5 cm

Amplitude hauteur accoudoirs

11 cm

Diamètre base

68 cm

Diamètre roulettes

4,5 cm

Poids utilisateur max

120 kg

Poids siège

15 kg

Garantie

10 ans

30

Points forts
• Stabilité et robustesse
• Réglages automatiques
• Mobilité facilitée
• Disponible
en versions antistatique
et salle blanche

Options
• Configuration antistatique /
salle blanche
• Accoudoirs 4D
• Repose-pieds cerclé
• Roulettes freinées
en charge
• Différents revêtements

