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Collection Industrial F  ; conçue pour les milieux exigeants.
La collection Ind. F est conçue pour satisfaire les exigences
strictes des milieux industriels tout en offrant un soutien
ergonomique optimal aux utilisateurs. Avec son piètement en
acier tubulaire de calibre 14 à niveaux multiples de 26 po ou à
deux niveaux de 22 po dotée d’un revêtement supplémentaire
en polyuréthane et d’un enduit antidérapant sur les barres du
repose-pieds, la collection Ind. F constitue une solution durable
pour les environnements difficiles des usines.
CARACTÉRISTIQUES
❶

Bande protectrice du dossier
(en option)

❷ Vaste choix de hauteurs en option
❸ Assise scellée ergoCentric+Guard
❹ Vaste choix d’assises et de roulettes

Caractéristiques

Dossier :
•	Dossier double courbe avec recouvrement intégral
• 15 ½ po large x 13 ½ po haut
Siège :
•	Mousse en polyuréthane haute résilience
• Dimensions de l’assise : 18 ½ po large x 17 po profond
Options
		 > Mousse à mémoire de forme
		 > Siège extra-petit : 17 ½ po large x 15 ½ po profond
(accoudoirs en T réglables recommandés)
		 > Siège standard non-airflow seat
(20 po large x 19 po profond)
		 > Coquille en plastique I (recouvrement en tissu)
		 > Mousse triple densité
(ajouter ¼ po en largeur et profondeur)
		 > Assise scellée ergoCentric+GuardMC
Mécanismes :
•	Mécanisme standard
•	Mécanisme de basculement
•	Mécanisme APT
Cylindre pneumatique :
•	Cylindre pneumatique moleté de 200mm, système de réglage
en hauteur double (ajustement de 7 ½ po de la hauteur du
siège entre 22 et 37 ¼ po)
Base / patins / roulettes :
•	Piètement araignée multiniveaux de 26 avec revêtement
en uréthane durable
•	Patins industriels ½ po
•	Repose-pieds 3 po, 6 ½ po, 9 po, 12 po haut
Options
> Patins de 2 ¼ po (ajouter 1 po à la hauteur du siège)
> Piètement chromé de 22 po ayant un anneau repose-pied
ovale intégré de 18 po pour une durabilité accrue
> Repose-pieds à deux niveaux de 30 po de diamètre
(30 po large x 20 ½ po haut)
> Roulettes à galet unique en uréthane ou nylon
> Roulettes en nylon (ajouter 1 po à la hauteur du siège)
> Roulettes en uréthane (ajouter 1 po à la hauteur du siège)
> Roulettes à galet unique (ajouter 1 po à la hauteur du siège)
> Roulettes verrouillables ou déverrouillables en uréthane
(ajouter 1 ½ po à la hauteur du siège)
> Patins plats de ½ po

Options
Garantie

À vie°
•	Premier acheteur
•	Défaut de fabrication ou de mauvais fonctionnement jusqu’à capacité
pondérale maximale de 280 livres
• En tenant compte des exceptions suivantes :
10 ans°
•	Mécanismes, mousse de rembourrage et tissu de recouvrement		

•	Bande protectrice du dossier
•	Cal. 133
•	Antistatique (offert avec les tissus et le vinyle seulement)
•	Norme Cleanroom classe 100 (offert avec le vinyle seulement)

° Main-d’oeuvre incluse.
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