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Notice d'Utilisation

L'appui-tête se règle en hauteur, en profondeur et en
pivotement. Il s'ajuste en soutien au niveau du bas de
la tête.

Le dossier se règle en hauteur par un système de
crantage. Pour remettre le dossier au plus bas, il suffit
de le cranter en hauteur au maximum et de le faire
descendre.

Les accoudoirs se règlent en hauteur en appuyant sur
le bouton extérieur à l'accoudoir. Ils se règlent en
profondeur et en écartement en pressant le bouton
intérieur sur le placet de l'accoudoir.

Une pression sur la poire permet de gonfler le coussin
situé au niveau des lombaires. Le soutien lombaire
s'ajuste au souffle près. Pour dégonfler, il suffit
d'appuyer sur le bouton situé au-dessus de la poire.

Manette de translation d'assise : située sur la gauche
du siège en position assise. En actionnant la manette,
on peut régler la profondeur d’assise.

Manette réglage du dossier : La molette permet
d’ajuster l’inclinaison du dossier. En la tournant vers
l’avant, le dossier s’incline vers l’avant et inversement.

Manette de la hauteur d'assise : en position assise, la
molette se situe à droite de l’assise. En l’actionnant vers
le haut, on ajuste la hauteur de l’assise.

Manette de la bascule : En actionnant la manette, on
peut mettre le siège en position statique ou en position
dynamique avec un dossier et une assise basculants.

Molette de la tension de la bascule : La molette permet
d’ajuster la force de la bascule. En tirant légèrement la
molette vers l'extérieur et en tournant d’avant en
arrière, on assouplit la tension ; d’arrière vers l’avant,
on durcit la tension de la bascule. 

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir 
les autres mécanismes que nous pouvons vous proposer.
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