
SOLACE 9018

Un siège confort haut

Le siège Solace 9018 a été spécialement élaboré pour les personnes
travaillant sur un bureau à hauteur. Il vous permet de régler votre
siège afin de travailler confortablement tout au long de la journée. Il
est doté d’une assise S.
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Pour qui ? 
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Quelles situations ? 
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Les Options  Composition standard du siège 

Mousse à Mémoire de Forme de 8cm

Accoudoirs 2D

Dossier réglable en hauteur

Repose-pieds cercle

Profondeur d'assise

Réglage de l'angle d'assise

Réglage de l'angle du dossier

Réglage de la bascule d'assise

Assise Small

Accoudoirs 3D

Supplément mousse à mémoire de

forme pour les grandes sensibilités

Patins

Soutien lombaire gonflable

Découpe de l'assise sur-mesure

possible
Poire du soutien lombaire gonflable

Caractéristiques techniques

Référence                                                           SOLACE 9018 Office
Référence                                                           SOLACE 9018 Assis-debout

Garantie

10
ans

NOS SIEGES ERGONOMIQUES

Hauteur d'assise 517 – 732 mm

Assise  (lxP)

Dossier (Hxl)

Profondeur d'assise
Mécanisme
Accoudoirs

Réglage hauteur du dossier
Réglage inclinaison du dossier

Bascule d'assise

520 x 470 mm
sur 50 mm
Oui
470 x 440 mm
Tension
sur 50 mm
V3 - Décentrée / Bascule 
2D - Hauteur, Profondeur


