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OPTIMA | La mécanique Synchrone autorégulée permet le mouvement coordonné

Synchron : cette mécanique classique
propose un mouvement cinématique
particulièrement étudié pour le dos et le
bassin. Le réglage de tension se fait par un
bouton situé sous l'assise permettant d'ajuster
la souplesse du dossier. Cette mécanique
propose le blocage en 5 positions du dossier,
elle est équipée d'un système de sécurité
anti-retour. La mécanique Synchron peut
être équipée d'un réglage en profondeur
d'assise en option.

Autoflex : la mécanique AutoFlex propose
grâce à son architecture un ajustement
automatique de la tension selon la
morphologie et le poids de l'utilisateur. Les
sièges ainsi équipés proposent un limitateur
de course réglable sur 4 positions, grâce à
une monocommande située sous l'assise.
Un blocage en position avant (position
d'écriture) est offert. Les sièges à mécanique
Optima sont systématiquement équipés de
réglage en profondeur de l'assise.

Autoflex Plus : la mécanique Autoflex PLus
reprend les éléments de cinématique de
l'AutoFlex auto-adaptative en tension selon
la morphologie et le poids de l'utilisateur. Le
siège est blocable en multipositions par une
manette située à gauche sous l'assise avec
aussi un système anti-retour de sécurité. La
tension de basculement est ajustable sur 6
positions (manette à droite) suivant le poids et
la taille de l'utilisateur. Les sièges mécaniques
Optima sont systématiquement équipés de
réglage en profondeur de l'assise.
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L'assise et le dossier basculent
de façon synchronisée avec un rapport
d'angle de 1 à 2,7 environ.

de l'assise et du dossier. Les mécaniques Optima sont équipées de réglage de tension de
basculement automatique suivant le poids de l'utilisateur de 45 à 110kg.

SUMMUM | Les Summum sont des mécaniques particulièrement spectaculaires par le confort qu'elles procurent, quelles que soient les
postures et les morphologies.

Le Synchron Plus : sa cinématique particulièrement sophistiquée, associée à des
fonctions de réglages très ergonomiques,
participe au confort le plus absolu pour
des sièges opérateurs. Le réglage de tension, par exemple se fait par une manette
extractible située à droite sous l'assise permettant d'ajuster au plus fin la souplesse
du dossier suivant la morphologie de l'utilisateur. La mécanique Synchrone Plus propose un blocage en 5 positions du dossier,
elle est équipée d'un système de sécurité
anti-retour. Les sièges équipés de Synchrone Plus sont systématiquement avec
une translation d'assise.

L'Asynchron : la cinématique de base est
identique à la mécanique Synchron Plus,
avec en plus la possibilté de mouvement de
l'assise en pente négative.

L'Ergo-Synchron : avec un mouvement encore plus précis et une architecture de siège
triangulé, l'Ergo-Synchron est devenu la référence mondiale en termes de mécanique.
Le réglage de tension se fait par une manette extractible située à droite sous l'assise
permettant d'ajuster au plus fin la souplesse
du dossier suivant la morphologie de l'utilisateur. La mécanique Ergo-Synchron confère
un confort de travail optimal de par l'amplitude de réglage (26°), le dossier est blocable en 5 positions, elle est équipée d'un
système de sécurité anti-retour. Les sièges
avec une mécanique Ergo-Synchron sont
systématiquement équipés de réglage en
profondeur de l'assise.
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Les autres mécaniques
BASCULANT | Basculant Décalé
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Avec le Basculant (dit décalé) l'assise et le
dossier sont solidaires, l'ensemble bascule
suivant le mouvement de l'utilisateur. Le
point d'articulation est déporté vers l'avant
de l'assise pour faciliter le confort, permettant à l'utilisateur de garder les pieds en
contact avec le sol. Cette mécanique est
équipée d'un réglage de tension ajustable
suivant le poids de l'utilisateur et d'un blocage multi-positions avec sytème anti-retour de sécurité.

Si l'assise reste fixe, le dossier bascule, avec
la possibilité de se bloquer dans la position
souhaitée. L'articulation du dossier est indépendante de l'assise. Le blocage et déblocage du dossier se fait par une molette
située à l'arrière de l'assise.

Plus qu'une mécanique, il s'agit d'une
configuration de réglages de position des
diverses parties du siège. Si le réglage en
hauteur de l'assise est situé sous l'assise, le
réglage en profondeur de l'assise s'effectue par une molette située à l'arrière de
l'assise. Le réglage en hauteur du dossier se
fait pour sa part par molette située au dos
du dossier.
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Tous nos sièges sont fabriqués sous système de management certifié ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement),
OHSAS 18001 (Santé et Sécurité au Travail) et évalué niveau maturité ISO 26000 (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
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