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ShadowMC

2710 Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut

Le corps humain est conçu pour le mouvement et non pour demeurer

dans une position assise statique, face à un écran d’ordinateur. 

Le mouvement favorise une bonne circulation sanguine et des

articulations bien lubrifiées, alimentant les disques intervertébraux,

ce qui accroît notre confort, notre acuité, notre santé et notre

productivité. Le système de support accu-réponseMC du Shadow 

est conçu expressément pour encourager le mouvement. En effet, 

il s’adapte automatiquement au corps en position assise, aux

préférences personnelles et à la taille de l’utilisateur. Des coussins

de conception exclusive complètent l’équation, éliminant les points

de compression qui peuvent restreindre la circulation sanguine et

répartissant uniformément le poids sur l’entière surface de l’assise

et du dossier du siège. 

2711 Fauteuil à basculement synchronisé à dossier moyen

Le premier siège ergonomique qui vous suit comme une ombre.

Bagues élastomériques

Le dossier fléchit

L’assise fléchit
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ShadowMC

Système de support accu-réponseMC

Montés au moyen de supports élastomériques de pointe, l’assise et

le dossier du siège Shadow sont uniques en leur genre. Le système

de suspension exclusif permet à l’assise et au dossier de fléchir

doucement, en réponse aux mouvements de l’utili- sateur. Les

mouvements étant automatiques, finis les réglages à la main.

Lorsque vous bougez... votre Shadow vous suit comme une ombre.

Voilà la beauté du système de support accu-réponsemc, une percée

dans l’art de s’asseoir pour une meilleure santé, un confort assis

optimal et une productivité accrue. 

Le dossier fléchit

L’assise fléchit
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ShadowMC

Réglage de la profondeur de
l’assise : La profondeur de l’assise 
se règle en faisant coulisser le dossier
vers l’arrière pour augmenter la
profondeur de l’assise, ou vers l’avant
pour une assise moins profonde.

Mouvement du support lombaire :
Le dossier peut se régler en hauteur en
le faisant glisser vers le haut ou vers le
bas, jusqu’à ce que le support lombaire
soit placé à la position voulue.

Basculement synchronisé :
Lorsque l’utilisateur bascule le siège
vers l’arrière, le dossier s’incline deux
fois plus rapidement que l’assise,
atténuant les points de compression 
et améliorant la circulation sanguine 
et le confort.

Hauteur des accoudoirs :  La
course de 4 pouces permet de hausser
ou d’abaisser les accoudoirs pour tenir
compte de la longueur des bras de
différents utilisateurs.

Pivotement des accoudoirs : 
Les accoudoirs pivotent de 30° vers 
la gauche ou vers la droite et se
bloquent en position de façon à 
éviter qu’ils ne se déplacent lorsque
l’utilisateur s’assoit ou se lève.

Écartement des accoudoirs :
Pour tenir compte de la disparité des
tailles, les accoudoirs s’écartent et se
rapprochent de l’assise en coulissant
permettant à l’utilisateur de choisir
l’écartement qui lui offre le meilleur
confort et un support optimal.

Caractéristiques

2711

Fauteuil à basculement synchronisé à dossier moyen.
Mouvement synchronisé de l’assise et du dossier selon un ratio
de 2 sur 1. Commande continue de blocage du basculement,
réglage de la tension du basculement et réglage de la profondeur
de l’assise.
2711L Comme ci-dessus mais garni de cuir.

2710

Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut.
Mouvement synchronisé de l’assise et du dossier selon un ratio
de 2 sur 1. Commande continue de blocage du basculement,
réglage de la tension du basculement et réglage de la profondeur
de l’assise.
2710L Comme ci-dessus mais garni de cuir.
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DESCRIPTION
Mesh models available January 2010

DESCRIPTION
Mesh models available January 2010

En couverture, le fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut 2710 est
illustré avec le tissu Pollack, en huître et sable (BT01). À l'intérieur, le fauteuil à
basculement synchronisé à dossier moyen est illustré en Oxygen Néro (0X10). 
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