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3670-3 Fauteuil à basculements multiples à dossier haut illustré garni d'un

textile Imprint en marine (IM76)

La gamme Echo offre un soutien dorsal intégral, de la tête à la taille,

grâce à un dossier parfaitement cintré qui épouse la forme de votre

dos. L'assise en mousse haute élasticité de qualité supérieure

procure un confort sans pareil. L'excellent support ainsi fourni par

l'assise et le dossier font de l'Echo le choix par excellence pour ceux

qui passent de longues heures assis.

Une solution ergonomique offrant de nombreux réglages qui permet à

l'utilisateur d'adapter son siège selon sa taille, ses besoins et ses préférences.
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La gamme propose aussi un support lombaire permettant le réglage à

la fois de la hauteur et de la profondeur. Il suffit de tourner la

manette de réglage sur le dossier pour varier le profil du support

selon les besoins de l'utilisateur. En un mot, la gamme vous

impressionnera par son confort inouï.

3671-3  Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen illustré garni
d'un textile Imprint en marine (IM76)

L'assise à bord semi-arrondi est généreusement coussinée pour un soutien

et un confort de longue durée.
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Les accoudoirs de série (3P) à
hauteur et à écartement réglables
sont arrondis à l'avant. D'autres choix
d'accoudoirs peuvent coulisser vers
l'avant ou vers l'arrière pour régler la
profondeur, coulisser au-dessus de
l'assise pour régler l'écartement, et
pivoter vers l'intérieur pour vous
donner le support optimal dont vous
avez besoin.

Le mécanisme de l'Echo permet le
réglage de la tension du basculement,
le blocage du basculement et le
réglage indépendant de l'angle de
l'assise et de l'inclinaison du dossier.
Vous pouvez donc vous asseoir droit
ou dans une position plus détendue,
selon le travail à accomplir et vos
préférences particulières.

Le support lombaire est réglable en
hauteur (mécanisme à rochet) : vous
pouvez ainsi le placer exactement là
où il faut pour vous donner le soutien
idéal. Le support lombaire de style
Schukra permet aussi de régler la
courbure du support en tournant une
manette à l'arrière du dossier pour
personnaliser davantage le degré de
support et de confort.

Le piétement de série est fabriqué
en nylon noir renforcé à la fibre de
verre. Un piétement en aluminium poli
est également offert, moyennant un
supplément.

Les roulettes de série conviennent
pour les planchers recouverts d'une
moquette. D'autres roulettes pour
surfaces à revêtement dur sont
offertes.

Textiles : Caméléon, l'Echo peut être
garni de centaines de choix de tissus
dans toutes les teintes et motifs
imaginables. Choisissez parmi des
tissus ultra-résistants ou optez pour
un tissu écologique, entièrement
composé de matières recyclées. Tous
les produits sont certifiés Greenguard.

Les manchons sont fabriqués en
uréthanne doux au toucher.
Élastiques, ils absorbent les chocs
pour protéger votre surface de travail.
Ils sont doux et agréables au toucher
tout en étant d'une grande durabilité.
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DESCRIPTION

3670-3

Fauteuil à basculement multiples à dossier haut. Accoudoirs à hauteur et à écartement réglables
avec manchons à bord semi-arrondi en uréthanne lisse doux au toucher (3P). Réglage de la hauteur du
dossier assisté d’un mécanisme à rochet dissimulé. Support lombaire Schukra à profondeur réglable.
Commandes indépendantes et continues de réglage de l’angle de l’assise et du dossier avec réglage
continu du blocage du basculement. Réglage de la tension du basculement.

3671-3

Fauteuil à basculement multiples à dossier moyen. Accoudoirs à hauteur et à écartement réglables
avec manchons à bord semi-arrondi en uréthanne lisse doux au toucher (3P). Réglage de la hauteur du
dossier assisté d’un mécanisme à rochet dissimulé. Support lombaire Schukra à profondeur réglable.
Commandes indépendantes et continues de réglage de l’angle de l’assise et du dossier avec réglage
continu du blocage du basculement. Réglage de la tension du basculement.

3672

Fauteuil d'invité à quatre pieds. Bâti chromé. Accoudoirs avec manchons en
uréthanne doux au toucher.

Le fauteuil d'invité qui complète la gamme offre une excellente valeur. Les manchons pratiques en uréthanne doux s'allient au confort sans pareil 

d'un dossier de type hamac et d'une assise généreusement coussinée. Le bâti présente un fini chromé de série mais est également offert avec un fini 

noir ou tungstène. 

3672  Fauteuil, bâti fini chromé de
série

3672  Fauteuil, bâti fini noir en option3672  Fauteuil, bâti fini tungstène en
option

En couverture : Les fauteuils 3670-3 et 3671-3 sont illustrés garnis d'un textile
Imprint en marine (IM76). 

Ci-dessus : Les fauteuils d'invités 3672 illustrés sont garnis d'un textile Imprint 
en marine (IM76).


