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SIÈGES FONCTIONNELS ET DE TRAVAIL  SORAMC    

SORA  CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE
• La gamme Sora propose trois formats d’assises et 

deux formats de dossiers pour répondre aux besoins 
d’utilisateurs de toutes tailles.

• Le haut du dossier permet une grande liberté de 
mouvement latéral.

• Les sièges sont dotés d’un mécanisme de 
basculement synchronisé avec capteur de poids (8) qui 
n’exige aucun réglage de la tension du basculement.

• Le mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur 
de l’assise (MD) à levier sur le côté est de série.

• Un réglage sur une course de 4,4 po à la verticale à 
la partie lombaire assurer un confort et un soutien 
personnalisés.

• Les sièges sont dotés de série du cylindre 
pneumatique de qualité supérieure Descente en 
douceurMC de Global, d’une course de 4 po, qui permet 
de placer facilement le siège exactement à la hauteur 
voulue.

• Les accoudoirs se règlent en hauteur sur une course 
de 4,5 po.

• Un piétement à cinq branches moulé par injection 
en nylon noir renforcé à la fibre de verre muni de 
roulettes à doubles galets pour planchers à moquette 
est de série. 

• La gamme Sora respecte toutes les dernières 
exigences des normes BIFMA G1, GSA et ONGC.

• Le bâti est offert en noir uniquement.
• Ce siège peut être garni avec tous les tissus, vinyles 

ou cuirs de série de Global.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION
• Des accoudoirs à hauteur réglable (E2), à hauteur et 

à écartement réglables (E3) et ergonomiques (E4) 
sont offerts.

• Les accoudoirs articulés ergonomiques (E4) se règlent 
en hauteur et s’écartent (course de 1,4 po) et sont 
dotés de manchons coulissants (course de 1 po sur la 
largeur et de 2 po sur la profondeur). Les manchons 
pivotent également de 20° vers l’intérieur ou 10° vers 
l’extérieur, s’orientant vers le clavier ou vers la souris.

• Vingt-quatre teintes éclatantes sont offertes pour le 
tissu maillé du dossier. 
 

Ajouter les codes d’options dans l’ordre suivant :
• Numéro de modèle 

6941 Dossier haut 
6942 Dossier moyen

• Textile 
Préciser le code.

• Mécanisme 
(8) Basculement synchronisé avec capteur de poids.

• Accoudoirs 
(E2) Accoudoirs à hauteur réglable. Sans supplément. 
(E3) Accoudoirs à hauteur et à écartement réglable. 
Ajouter 35 $. 
(E4) Accoudoirs articulés ergonomiques. Ajouter 100 $.

• Piétement 
(B7) Piétement en nylon noir. Sans supplément. 
(A7) Piétement fini aluminium poli. Ajouter 100 $.

• Roulettes 
(82) Roulettes à doubles galets pour planchers à 
moquette (C82). Sans supplément. 
(8R) Roulettes à doubles galets pour planchers à 
revêtement dur (C82R). Ajouter 15 $.

• Tissu maillé (les teintes sont illustrées sur le site Web) 
(VU10) Rive       (VU23) Chartreuse  
(VU11) Dune       (VU26) Bleu primaire 
(VU12) Soleil couchant       (VU28) Sky 
(VU13) Chocolat       (VU32) Primary Blue 
(VU14) Pâturin arctique       (VU34) Tangerine 
(VU15) Ardoise       (VU37) Paprika 
(VU16) Mascaret       (VU40) Millet  
(VU17) Lichen        (VU43) Chardonneret 
(VU18) Rose rouge       (VU55) Tourterelle 
(VU19) Noir franc       (VU63) Argent 
(VU20) Blanc       (VU65) Rose vif 
(VU21) Limette       (VU70) Mitaine rouge

• Assise 
(P) Petite assise, 17 po de largeur. 
(S) Assise régulière, 18,5 po de largeur. 
(G) Grande assise, 19,5 po de largeur.

• Cylindre 
(4L) Régulier (4 po). Sans supplément. 
(5L) Haut (5 po). Hauteur du siège : 17,5 po - 22,5 po. 
Sans supplément. 
(4S) Cylindre court (4 po). Hauteur du siège : 14,8 po - 
18,7 po. Course de réglage en hauteur d’un siège doté 
de roulettes (C1). Sans supplément.

    

          

modèle 6941-8  modèle 6942-8
 

  MÉCANISME :
  Basculement synchronisé  
  avec capteur de poids (-8)
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RÉGLAGES
Autoréglage tension basc.
(2) Régl. pneum. hauteur
Haut. dos./sout. lomb.
(8) Prof. assise par couliss.
(9) Bloc. basc. pos. multiples
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  Caractéristiques ergonomiques :
   B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U, V        
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXEMPLE D’UN CODE POUR LA COMMANDE D’UN SIÈGE SORA 

6942 -HD08 -8 -E4 -A7 -82 -VU32 -S -4L
     modèle              textile          mécanisme      accoudoirs        piétement         roulettes        tissu maillé         assise          cylindre

 
 
 

Sora - Mesures dimensionnelles : Mesures calculées pour un mécanisme de basculement synchronisé avec capteur de poids

Distance entre les accoudoirs
(le pivotement n’est pas compris)

Hauteur standard 
des accoudoirs

Plage de réglage de la 
profondeur de l’assise

Hauteur standard 
du siège

Petite assise (P)
Cyl. Descente en douceur 4 po; acc. (E4)

14,7 po - 17,5 po = régl. 2,8 po
373 mm - 443 mm = régl. 70 mm

7 po - 11,5 po
176 mm - 297 mm

15,5 po - 18,5 po
394 mm - 470 mm

16,1 po - 20,1 po
410 mm - 511 mm

Assise régulière (S)
Cyl. Descente en douceur 4 po; acc. (E4)

16,2 po - 19 po = régl. 2,8 po
414 mm - 484 mm = régl. 70 mm

16,5 po - 19,5 po
420 mm - 495 mm

Grande assise (G)
Cyl. Descente en douceur 4 po; acc. (E4)

17,2 po - 20 po = régl. 2,8 po
437 mm - 507 mm = régl. 70 mm

17,5 po - 19,75 po
444 mm - 502 mm

 
Les mesures mentionnées ont été prises conformément aux exigences des normes BIFMA G1-2013 / ONGC 44.232-2008.   
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 DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
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     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 6941 869 895 915 940 978 1014 1049 1081 1119 1156 1206 1276 
  
 

  DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L’ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER
   L P H L P H L H
 
Fauteuil à basc. synchro à DH avec capteur de poids  PO  25 24 42.5 18.5 16.5-19.5 16.1-20.1 18.5 26
TFC : 1 V. | 0.91 M                  MM  635 610 1080 470 420-495 410-511 470 665
Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG   
Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG   
Volume - boîte : 13.5 Pi³ | 0.38 M³   RTA 1    1 par boîte

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 6942 849 875 895 920 958 994 1029 1061 1099 1136 1186 1256 
  
 

  DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L’ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER
   L P H L P H L H

 
Fauteuil à basc. synchro à DM avec capteur de poids  PO  25 24 40.5 18.5 16.5-19.5 16.1-20.1 18.5 24
TFC : 1 V. | 0.91 M                  MM  635 610 1029 470 420-495 410-511 470 615
Poids unitaire : 48 LB | 21.8 KG   
Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG   
Volume - boîte : 13.5 PI³ | 0.38 M³   RTA 1    1 par boîte
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