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SpreeMC, un mouvement tout à fait naturel.

Le modèle 6040 présente une assise garnie d’un vinyle Allante en blanc (A48E) et un dossier en tissu maillé vert (S4).

Nouvelles technologies, nouveaux appareils Autant de nouveaux outils qui ont

changé nos comportements et dont l’utilisation tout au long de la journée de travail

transforme nos façons de faire. Pour combler un désir bien naturel de changer de position

en tout confort, un siège doit offrir un meilleur soutien et permettre à son utilisateur une

grande liberté de mouvement.

Prenez place et faites l’expérience du Spree. Conçu pour offrir un soutien intégral en tout

temps, le Spree vous permet de vous incliner en tout confort, vous enveloppant grâce à

son large support lombaire, tandis que vos épaules et vos bras peuvent bouger librement

peu importe la position que vous adoptez.



OptionsAccoudoirs – Caractéristiques

Piétement en nylon noir (BLK) de série.

Piétement en aluminium poli en option.

Larges manchons en uréthanne. Les accoudoirs
s’inclinent suivant le mouvement du dossier.

Manchons pivotant sur 30º (15º vers l’intérieur
et vers l’extérieur).

Réglage de la hauteur des accoudoirs.

Le Spree peut être doté d’un dossier en tissu maillé respirant ou d’un dossier entièrement

rembourré et d’une assise profilée coussinée pour créer le parfait mélange de confort

et de style. Le tissu maillé offert pour le dossier se décline en huit teintes; un vaste

choix de textiles et de cuirs est également offert.

Le Spree est certifié level 3 et Greenguard, vous aidant à progresser vers la certification

LEED. Fabriqué dans des installations ISO 14001, le Spree est protégé par une 

garantie à vie.

Le modèle 6040 présente une assise garnie d’un vinyle Allante en blanc (A48E) et un dossier en tissu maillé noir (S2).



Une utilisation intuitive

Profondeur de l’assise
L’avant de l’assise se déplie ou se replie 
pour régler la profondeur de l’assise selon 
la longueur des jambes de l’utilisateur.

Le cylindre de réglage pneumatique 
« Descente en douceur » sur tous les
modèles permet un réglage contrôlé 
et précis de la hauteur du siège.

L’arrière de l’assise coulisse 
vers l’arrière et s’incline lors du
basculement. Ainsi, l’avant ne 
se soulève pas pour faire pression 
à l’arrière des genoux.

Spree s’incline en un doux
mouvement synchronisé dans un
rapport de 2 à 1, ouvrant l’angle
entre le torse et les cuisses.

L’alignement vertébral
change subtilement de 
façon à ce que l’utilisateur
varie sa position légèrement,
tout au long de la journée. 
La compression des disques
intervertébraux est réduite
par le mouvement de
basculement.

Tension du basculement réglable du côté 
de l’assise 
La molette sur le côté de l’assise permet à
l’utilisateur de choisir la bonne tension en
fonction de son poids en cinq clics.

Profondeur hors tout 25 po/635mm

Largeur hors tout 26 po/660mm

Hauteur hors tout 39 po/991mm

Réglage de la hauteur du siège 16-20 po/406-508mm

Réglage de la profondeur de l’assise 15-16,5 po/381-419mm

Largeur du dossier 15,5 po/394mm

Hauteur du dossier 20 po/508mm

Réglage de la hauteur des accoudoirs 7-11 po/178-279mm



Le modèle 6040 présente une assise garnie d’un textile Malmo de Momentum en gravlax et un dossier en tissu maillé blanc (S1), le modèle 6041, 
une assise garnie d’un vinyle Allante en blanc (A48E) et un dossier garni d’un textile Nagoya de Momentum en shiitake.

Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel

Orange (S5) Sable (S7) Fusain (S6) Bleu (S3)

Vert (S4) Avant noir et arrière argent (S0) Noir (S2)Blanc (S1)



6041
Fauteuil à basculement
synchronisé à dossier
moyen rembourré

6040
Fauteuil à basculement
synchronisé à dossier 
moyen en tissu maillé
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En couverture : Le modèle 6040 présente une assise garnie d’un vinyle Allante en blanc
(A48E) et un dossier en tissu maillé vert (S4).
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