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Les sièges à basculement aux genoux et à basculements multiples proposent

trois formats d’assises. La plupart des utilisateurs trouveront le confort grâce 

à l’assise régulière. Les utilisateurs de plus forte taille apprécieront l’assise 

plus généreuse, tandis que ceux de plus petite taille préféreront l’assise de

dimensions réduites. Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur 

de l’assise est de série pour les modèles à basculements multiples et permet

d’adapter davantage le siège. Seule la petite assise est offerte pour les sièges

d’opérateur, les modèles fonctionnels et les tabourets. L’assise et le dossier 

à courbe composée de tous les modèles épousent les courbes du corps pour 

un soutien inégalé et un confort de longue durée. L’Admiral est aussi doté

d’accoudoirs hautement réglables qui permettent à l’utilisateur de les bloquer 

à la position qui lui convient.

Grande assise  21,5 po de largeur

Assise régulière  21 po de largeur

Petite assise  20 po de largeur

Admiral propose des assises et des dossiers de dimensions variées qui

s’adaptent au caractère unique de chacun, pour un confort personnalisé.

9552-3
Fauteuil à basculements multiples à dossier haut et à assise régulière 

9553-3
Fauteuil à basculements multiples à dossier haut et à grande assise
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Les accoudoirs se règlent en hauteur
en fonction des besoins et des
préférences de l’utilisateur. 

Le mécanisme de réglage de
l’écartement des accoudoirs 
Vari-Width (WA) est de série.

Les manchons en uréthanne doux au
toucher se règlent en profondeur (ils
coulissent vers l’avant ou l’arrière). Ils
coulissent également au-dessus de
l’assise pour réduire l’espace entre 
les accoudoirs.

Les manchons pivotent aussi de 15
degrés vers l’intérieur ou l’extérieur du
siège. Le coulissement et le réglage 
de la profondeur des manchons sont
actionnés au moyen d'un bouton
intégré à chaque manchon.

9562-3
Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen et à assise régulière

9563-3
Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen et à grande assise
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9572-3
Fauteuil à basculements multiples à dossier bas et à assise régulière

9571-3
Fauteuil à basculements multiples à dossier bas et à petite assise

Le réglage de la hauteur du dossier
assisté d’un mécanisme à rochet (sur 
5,25 po) est de série (sauf pour les
modèles fonctionnels, les fauteuils 
et les chaises d’appoint). Un montant 
de dossier de 3 po L assure plus de
robustesse.

Un mécanisme sur coulisse de 
réglage de la profondeur de l’assise 
à levier sur le côté (MD) est de série
pour les modèles à basculements
multiples (en option pour les modèles
à basculement aux genoux).

Le cylindre pneumatique Descente 
en douceur est de série sur tous les
modèles (sauf les modèles haut
rendement 24 h, les fauteuils et les
chaises d’appoint).

L’assise de série est fabriquée 
avec trois couches de mousse de
différentes densités pour un soutien
incroyable et un confort absolu.
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Basculements multiples
Commande continue indépendante de
réglage de l’inclinaison du dossier.
Commandes continues de blocage 
du basculement et d’inclinaison de
l’assise. Réglage de la profondeur de
l’assise à levier sur le côté (MD).

Basculement aux genoux
Commande continue indépendante 
de réglage de l’inclinaison du dossier.
Commande continue de blocage du
basculement. Réglage de la tension 
du basculement. Réglage de la
profondeur de l’assise (MD) en option.

Opérateur
Réglage indépendant de l’inclinaison
de l’assise et du dossier à levier
unique. Commande continue du
blocage du basculement.

Fonctionnel
Dossier fixe. Réglage manuel de la
profondeur de l’assise. 

Dossier à courbe composée épousant
les courbes du corps en tout confort.

Accoudoirs réglables et blocables
avec manchons en uréthanne doux 
au toucher (G5) qui pivotent vers

l’intérieur ou l’extérieur du siège, qui
coulissent vers l’avant et vers l’arrière

et qui se glissent au-dessus de
l’assise, les réglages étant actionnés
par un bouton intégré au manchon.

Piétement araignée à cinq
branches moulé par injection
en nylon noir renforcé à la 

fibre de verre.

Mécanisme sur coulisse de réglage de la
profondeur de l’assise à levier sur le côté
de série pour les modèles à basculements
multiples, en option pour les modèles à

basculement aux genoux.

Réglage de l’écartement des
accoudoirs Vari-Width (WA).

Accoudoirs à hauteur réglable.

Réglage de la hauteur du dossier sur 5,25 po
assisté d’un mécanisme à rochet.

Montant de dossier de 3 po
de largeur pour une plus
grande robustesse.

Assise à courbe composée
fabriquée avec trois couches de
mousse de différentes densités
pour un soutien incroyable et
un confort absolu.

Réglage pneumatique Descente en
douceur permettant de placer le siège
à la hauteur voulue, sans heurts.
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AdmiralMC 24 h

Bourrelet protecteur
L’arrière du dossier est encerclé d’un
bourrelet protecteur transparent qui
protège le dossier contre les chocs.

Tension du basculement
Un mécanisme haut rendement permet 
de régler la tension du basculement selon
le poids de l’utilisateur. Le siège est aussi
doté d’un mécanisme à embrayage 
double de blocage du basculement.

Mousse UltraCell
Le coussin d’assise est fabriqué de
mousse UltraCell haute densité, 
haute élasticité.

Cylindre haut rendement
Tous les modèles 24 h sont dotés 
d’un cylindre haut rendement, certifié
pour une utilisation 24 h, offrant une
capacité nominale maximale de 350 lb.

Accoudoirs en « T » à
hauteur et à écartement

réglables avec manchons en
uréthanne doux au toucher
réglables et blocables (G5).

Bourrelet protecteur transparent.

Mécanisme haut rendement de réglage
de la tension du basculement en
fonction du poids de l’utilisateur.

Piétement araignée à cinq branches
moulé par injection en nylon noir

renforcé à la fibre de verre.

Montant de dossier de 3 po de
largeur et réglage de la hauteur
du dossier sur 5,25 po assisté
d’un mécanisme à rochet.

Mécanisme haut rendement à embrayage
double de blocage du basculement.

Heavy duty double clutch
tilt‐lock control.

Mécanisme haut rendement 
de réglage pneumatique de la
hauteur du siège.

Les modèles à basculements multiples haut

rendement 24 h sont conçus pour les applications

quarts multiples (sept jours par semaine, trois quarts 

de travail par jour) et fabriqués avec des éléments haut

rendement. La capacité nominale active maximale pour

ces modèles haut rendement est de 350 lb.

TS9562-3
Fauteuil à basculements multiples haut
rendement à dossier moyen et à assise régulière


