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Scale 1, 2, 3MC

jamais profiter d’un appui optimal lorsqu’il varie sa position. Outre 

ses dimensions proportionnées, chaque siège est doté de multiples

réglages permettant à l’utilisateur de l’adapter à son propre corps,

selon ses positions préférées.

La gamme Scale 1, 2, 3 est conçue pour répondre aux besoins du plus

grand nombre d’utilisateurs possible. Les solutions ergonomiques sont

bien plus qu’une simple question de dimensions, puisque si certaines

parties d’un siège n’ont pas la bonne taille, l’utilisateur pourrait ne

3023-3 Fauteuil à basculements multiples Scale 33022-3 Fauteuil à basculements multiples Scale 23021-3 Fauteuil à basculements multiples Scale 1

Scale 1
Conçu en fonction des gens de plus petite taille, le siège Scale 1 présente
des dimensions réduites. Ainsi, les coussins d’assise et de dossier sont plus
petits, la course de réglage de la hauteur du siège et des accoudoirs est
moins grande et les accoudoirs se rapprochent davantage l’un de l’autre. 

Scale 2
Les dimensions et les plages de réglage de Scale 2 – conçu pour la majorité
des gens – font de ce siège la solution idéale pour un grand nombre
d’utilisateurs. 

Scale 3
Plus largement dimensionné pour répondre aux besoins de gens de plus
grande taille, Scale 3 est muni de coussins d’assise et de dossier plus
grands, de plages de réglage de la hauteur du siège et des accoudoirs plus
grandes et d’un écartement plus important entre les accoudoirs.

Scale 3 - 20 po de largeur

Scale 2 - 18,8 po de largeur

Scale 1 - 16,6 po de largeur

Ci-dessus : Scale 1, 2, 3 illustrés garnis d’un tissu Styx en indigo (ST13); tous les piétements sont noirs.

Avec Scale 1, 2, 3, trouvez un siège à votre mesure

En couverture : Le fauteuil à basculements multiples Scale 2 3022-3 est illustré garni d’un textile Epic de Momentum en azure (EC85). Le fauteuil à basculements multiples Scale 3
3023-3 est illustré garni d’un textile Legacy de Morbern en blanc (L600).

12.0277 Scale1,2,3 Brochure_Web_5_Web Brochure Template  15-07-28  2:20 PM  Page 2



Scale 1, 2, 3MC

•

•

•
•

•
•

• •
••

•
Manchons Scale blocables

Les sièges Scale sont dotés de série
d’accoudoirs de pointe G5 ou G6 qui se

règlent facilement dans cinq directions pour
répondre aux besoins de l’utilisateur en

fonction de la tâche à accomplir.

Réglage de la tension du basculement
Ce réglage permet à l’utilisateur d’accroître ou de

réduire la tension du basculement en fonction de son
poids pour permettre un basculement libre du siège. Il

n’est donc pas nécessaire d’exercer une grande
pression pour faire basculer le siège, 
ce qui atténue la fatigue musculaire.

Réglage de la hauteur du dossier 
et du support lombaire

L’utilisateur peut soulever ou baisser le dossier
pour placer le support lombaire dans le creux

de son dos pour un confort inégalé et un
support optimal, réduisant la possibilité de

douleur dorsale.

Piétement araignée arqué
Le profil du piétement reflète les courbes de la
gamme Scale. Fabriqué de nylon extrêmement

durable renforcé à la fibre de verre, le piétement
procurera de nombreuses années d’utilisation

sans problèmes.

Des centaines de tissus et de teintes 
dont bon nombre sont conçues pour des

applications commerciales à usage intensif.
Commande continue de blocage du basculement
Ce mécanisme permet à l’utilisateur de bloquer
le basculement du siège dans toute position de
la course du basculement ou de laisser le siège
basculer librement. Le siège s’adapte ainsi aux
postures de travail préférées de l’utilisateur tout
en favorisant une position saine et confortable
en tout temps. 

Réglage pneumatique de la hauteur du siège
Les modèles Scale 1, 2 et 3 présentent différentes
plages de réglage de la hauteur du siège pour
adapter le siège en fonction de la longueur des
jambes de chaque utilisateur. Le mécanisme
permet de régler la hauteur du siège de façon à
ce que les pieds de l’utilisateur demeurent à plat
au sol sans pression indue à l’arrière des cuisses,
favorisant ainsi une bonne circulation sanguine.

Inclinaison de l’assise vers l’avant et blocage
Ce mécanisme permet à l’utilisateur d’incliner l’assise vers
l’avant pour varier l’angle de ses cuisses par rapport au
plancher, ce qui aide à garder l’angle du corps ouvert,
réduisant ainsi la pression sur les disques intervertébraux
lorsque l’utilisateur adopte une position inclinée vers l’avant.

Réglage de l’angle du dossier
L’utilisateur peut régler l’angle entre le dossier
et ses cuisses, assurant un support intégral du
dos, ce qui aide à réduire la pression sur les
disques et détend les muscles dorsaux.

Roulettes à doubles galets
Les roulettes pour planchers à moquette sont de
série. Des roulettes pour planchers à revêtement
dur sont également offertes, sur demande,
moyennant un supplément.

Scale 1, 2, 3 – Caractéristiques fonctionnelles

Les accoudoirs à écartement réglable
répondent aux besoins de multiples
utilisateurs, s’adaptant selon le style de
travail. Les manchons coulissent par-
dessus l’assise, réduisant davantage
l’écart entre les accoudoirs.

Les accoudoirs à hauteur réglable
présentent des manchons confortables
aux proportions généreuses en
uréthanne. Les manchons coulissent
aussi vers l’avant et vers l’arrière.

L’assise coulisse pour régler la
profondeur du siège en fonction de la
longueur des jambes de l’utilisateur,
offrant ainsi soutien optimal pour plus
de confort.

Les manchons pivotent également de
15 degrés vers l’intérieur et l’extérieur.
Les mouvements sont actionnés au
moyen d’un bouton intégré au manchon.
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DESCRIPTION

3021-3   Scale 1 : Fauteuil à basculements multiples

Assise étroite et peu profonde. Cylindre à profil bas spécial de réglage pneumatique de la hauteur de
l'assise sur une course de 4 po standard. Réglage de la profondeur de l'assise (coulisse MD). L'assise et 
le dossier basculent simultanément selon le même ratio et peuvent se bloquer dans un nombre infini de
positions. Réglage indépendant de l'angle du dossier et réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant.
Réglage de la hauteur du dossier et du support lombaire. Accoudoirs en «T» de pointe G6 à hauteur et à
écartement réglables avec manchons en uréthanne doux au toucher. Assise à bord semi-arrondi.

3022-3 Scale 2 : Fauteuil à basculements multiples

Assise de largeur et de profondeur standard. Réglage pneumatique de la hauteur de l'assise sur une course de 4 po
standard. Réglage de la profondeur de l'assise (coulisse MD). L'assise et le dossier basculent simultanément selon
le même ratio et peuvent se bloquer dans un nombre infini de positions. Réglage indépendant de l'angle du dossier
et réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant. Réglage de la hauteur du dossier et du support lombaire.
Accoudoirs en «T» de pointe G6 à hauteur et à écartement réglables avec manchons en uréthanne doux au toucher.
Assise à bord semi-arrondi.

3023-3 Scale 3 : Fauteuil à basculements multiples

Assise plus large et plus profonde. Réglage pneumatique de la hauteur de l'assise sur une course de 5 po
standard. Réglage de la profondeur de l'assise (coulisse MD). L'assise et le dossier basculent simultanément
selon le même ratio et peuvent se bloquer dans un nombre infini de positions. Réglage indépendant de l'angle 
du dossier et réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant. Réglage de la hauteur du dossier et du support
lombaire. Accoudoirs en «T» de pointe G5 à hauteur et à écartement réglables avec manchons en uréthanne 
doux au toucher. Assise à bord semi-arrondi.

Scale 1, 2, 3MC
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