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Certains modèles choisis présentent un support lombaire à profondeur 

réglable. Tous les modèles sont dotés d’une assise profilée et 

d’accoudoirs à hauteur et à écartement réglables. Les modèles à 

basculement aux genoux et à basculements multiples sont dotés 

d’un mécanisme de réglage de la profondeur de l’assise. La gamme 

peut être garnie de tissu, de vinyle ou de cuir.

1241-2 Fauteuil à basculement aux genoux à dossier moyen et piétement 
noir garni d’un textile Tek de Momentum en rêve.

1240-3 Fauteuil à basculements multiples à dossier haut et piétement noir 
garni d’un textile Tek de Momentum en rêve.

Les accoudoirs à écartement réglable 
répondent aux besoins d’utilisateurs  
de toutes tailles et à de multiples styles 
de travail.

Les manchons coulissent vers l’avant 
ou vers l’arrière, selon les préférences 
de l’utilisateur, et pivotent de 30° vers 
de l’assise, s’orientant vers le centre   
du clavier pour un soutien accru.

Les accoudoirs se règlent en hauteur 
pour un soutien optimal.

Les modèles à basculement aux genoux 
et à basculements multiples sont dotés 
d’un mécanisme coulissant de réglage 
de la profondeur de l’assise.

Un système de soutien interne exclusif aide à réduire les tensions 

dorsales en plaçant votre dos dans une position correcte et saine. 

Le dossier épouse en tout temps la forme naturelle en « S » de 

votre colonne vertébrale.
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TS1240-3 Fauteuil à basculements multiples haut rendement 24 h à dossier 
haut et piétement noir garni d’un textile Flux de Momentum en dune.

TS1241-3 Fauteuil à basculements multiples haut rendement 24 h à dossier 
moyen et piétement noir garni d’un textile Flux de Momentum en dune.

Un mécanisme de réglage de la hauteur 
du dossier permet à l’utilisateur de 
régler le soutien lombaire selon  
ses préférences.

Les modèles 24 h sont conçus expressément pour les milieux de 

travail à quarts multiples et ont une capacité de 350 lb.

La gamme Obusforme Comfort est reconnue pour le confort dorsal 

exceptionnel qu’elle offre et qui ne se compare à aucune autre.

Fauteuils à basculements multiples haut rendement 24 h 
(quarts multiples) Obusforme Comfort

L’assise profilée soutient efficacement le 
bassin et les hanches dans une position 
équilibrée confortable.

Certains modèles sont dotés d’un soutien 
lombaire à profondeur réglable : il suffit 
de tourner le levier sur le dossier pour 
augmenter ou réduire le degré de soutien.

Un système élastomère de suspension 
du dossier offre un soutien inégalé, 
sans points de compression le long  
de la colonne vertébrale.
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Commande continue de réglage  
de l’inclinaison de l’assise  

vers l’avant et vers l’arrière.

Blocage du basculement à l’aide  
d’un levier qu’on abaisse pour bloquer  
le basculement dans n’importe quelle  
position. Le même levier permet aussi  

au siège de basculer librement.

Réglage de la profondeur de l’assise (MD).

Système élastomère de suspension du dossier.

Accoudoirs G3 à hauteur et à écartement  
réglables avec manchons coulissant vers l’avant  

ou vers l’arrière, et par-dessus de l’assise.

Assise profilée avec deux 
couches de mousse.

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

Réglage de la tension du basculement 
en fonction du poids de l’utilisateur.

Dossier à courbe composée.

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

Support lombaire réglable SchukraMD.

Dossier à inclinaison réglable à l’aide d’un levier. 
Les leviers présentent des explicatifs en braille  
pour les malvoyants.

Se reporter au Guide des produits pour une liste complète des modèles offerts. En couverture : TS1240-3 Fauteuil à basculements multiples haut rendement 24 h à dossier haut 
et piétement noir garni d’un textile Flux de Momentum en dune.

Caractéristiques fonctionnelles des sièges à basculements multiples 
Obusforme Comfort


