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Opérateur
Réglage indépendant à levier unique de
l'inclinaison et du blocage de l'assise et
du dossier. Réglage pneumatique de la
hauteur du siège. Réglage de la
hauteur du dossier.

Basculements multiples
Commande continue et indépendante
de réglage de l'inclinaison de l'assise
et du dossier avec blocage du
basculement. Blocage du basculement
de l'assise vers l'avant. Réglage
pneumatique de la hauteur du siège.
Réglage de la hauteur du dossier.
Réglage de la tension du basculement.

Fonctionnel
Réglage pneumatique de la hauteur du
siège. Réglage de la hauteur du dossier.
Réglage de la profondeur de l'assise.

Basculant
Commande continue de blocage du
basculement. Réglage pneumatique de
la hauteur du siège. Réglage de la
tension du basculement. Dossier à
hauteur fixe.

4521-3
Fauteuil à basculements multiples à
dossier moyen

4526
Fauteuil basculant à dossier haut

4528-5
Fauteuil d’opérateur à dossier moyen

4528-6
Fauteuil fonctionnel à dossier moyen

Luxueuse et fonctionnelle, la gamme Tamiri propose un choix complet de modèles de direction, de gestion et multitâches.

A. Les accoudoirs courbes à hauteur réglable (3N) sont de série sur les modèles à basculements multiples et fonctionnels.  
B. Des accoudoirs en boucle sont de série sur les modèles basculants. C. Le mariage du cuir perforé et du cuir plein (en noir) est
à la fois élégant et moderne. 
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DESCRIPTION
Mesh models available January 2010

DESCRIPTION
Mesh models available January 2010

4522       

Fauteuil
Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés.

4521-3

Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen
Accoudoirs à hauteur réglable et réglage de la hauteur du
dossier assisté d'un mécanisme à rochet.

4520-3   

Fauteuil à basculements multiples à dossier haut
Accoudoirs à hauteur réglable et réglage de la hauteur du
dossier assisté d'un mécanisme à rochet.

4527       

Fauteuil basculant à dossier moyen
Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés.

4526

Fauteuil basculant à dossier haut
Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés.

4528-6 

Fauteuil fonctionnel à dossier moyen
Accoudoirs à hauteur réglable et réglage de la profondeur 
de l’assise.

4528-5

Fauteuil d’opérateur à dossier moyen
Accoudoirs à hauteur réglable et réglage de la hauteur du
dossier assisté d’un mécanisme à rocher.

4529-6 

Chaise fonctionnelle à dossier bas
Réglage det la profondeur de l'assise.

4529-5

Chaise d’opérateur à dossier bas

Réglage de la hauteur du dossier assisté d’un mécanisme 
à rochet.
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En couverture : Le fauteuil basculant à dossier haut 4526 est illustré garni de cuir et de similicuir en noir (450/550). Le fauteuil à basculements multiples à dossier moyen 4521-3 est
garni d'un cuir Dani en sable (C057).




