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Dossier en tissu maillé

Dossier en nylon

Dossier rembourré

Arti.MC Un soutien qui épouse la forme de votre dos.

Le modèle 6671-2 présente une assise garnie d’un vinyle Allante en oxford (A47E) et un dossier en tissu maillé Vue en dune (VU11), le modèle 6670-2
présente une assise garnie d’un vinyle Allante en oxford (A47E), et le modèle 6673-2 est garni d’un vinyle Allante en oxford (A47E). 

Chaque siège Arti s’articule autour d’un système de soutien dorsal flexible breveté.

Dix-sept lattes articulées, liées ensemble mais conçues pour bouger indépendamment

l’une de l’autre, répondent à vos mouvements, se repositionnant pour épouser

exactement la forme de votre dos, assurant ainsi un soutien dorsal uniforme, 

intégral et parfaitement adapté. Dix teintes de tissu maillé de série et 50 teintes hors

série sont offertes pour l’Arti, qui peut également être garni d’un choix quasi-illimité de

textiles. Une conception signée Zooey Chu. 



Un choix responsable. En effet, l’Arti est certifié level 3 et Greenguard Or, vous aidant

à progresser vers la certification LEED. Fabriqué dans des installations ISO 14001, l’Arti

est protégé par une garantie à vie.

Le modèle 6670-2 présente une assise garnie d’un vinyle Allante en oxford (A47E). 



Le modèle 6673-2 est illustré garni d’un textile Kirigami d’Arc-Com en flamme. Le modèle 6673-2 présente une assise garnie d’un vinyle Allante en gris d’étain (A38E) et un
dossier garni d’un textile Riga de Momentum en congère.

Affichez vos couleurs

Teintes du tissu maillé Vue de série

Dune (VU11) Rive (VU10) Lichen (VU17) Soleil couchant (VU12) Pâturin arctique (VU14)

Mascaret (VU16) Chocolat (VU13) Rose rouge (VU18) Ardoise (VU15) Noir franc (VU19)
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En couverture : Le modèle 6671-2 présente une assise garnie d’un vinyle
Allante en oxford (A47E) et un dossier en tissu maillé Vue en dune (VU11). 

OptionsRéglages

Piétement en aluminium (ALU) en option.Profondeur de l’assise.

Inclinaison et tension du basculement. L’Arti
est doté d’un mécanisme de basculement aux
genoux Donati. Une commande sur le côté 
de l’assise se tourne aisément pour régler la
tension de l’inclinaison en fonction du poids 
de l’utilisateur.

Hauteur des
accoudoirs.

Les manchons se
règlent latéralement,
s’écartant et se
rapprochant de
l’assise.

Les manchons
pivotent de 30°,
s’orientant vers le
clavier ou la souris.

Les manchons
coulissent vers l’avant
et l’arrière, permettant
aux utilisateurs de 
plus petite taille de
s’approcher davantage
de la surface de travail.

6671-2
Fauteuil à basculement
synchronisé aux genoux à
dossier haut en tissu maillé

6670-2
Fauteuil à basculement
synchronisé aux genoux à
dossier haut en nylon

6673-2
Fauteuil à basculement
synchronisé aux genoux à
dossier haut rembourré
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