Axia® Vision 24/7
L’Axia® Vision est un siège homologué 24/7 pour une
utilisation adaptée aux centres d’appels, salles de
marchés, salles de crise, réception d’hôpitaux ou postes
de police. Ce siège alliant élégance et robustesse, offre
un soutien optimal. Idéal pour les environnements de
bureau plus luxueux et postes de direction.
Option: appui-tête
intégré, réglable
en hauteur et en
profondeur.
Dossier extra haut (65
cm) et large (48 cm)
pour un confort optimal.

15 cm

6 cm

Accoudoirs confortables et préformés;
choix de plusieurs
modèles (option).
Option: support lombaire pour un soutien
supplémentaire.

Accoudoirs 8K
(lo x la: 22 x 10 cm)

Accoudoirs XL
(lo x la: 23 x 13 cm)

Homologué jusqu’a 170 Kg.
Plusieurs types de vérins
possibles pour des
hauteurs d’assise allant
de 40 à 100 cm (option).

Assise XL (8 cm)
pour un confort
optimal.

Ø 71 cm piétement mince,
robuste et stable avec roulettes
de 65 mm (option: choix de
plusieurs types de roulettes).

Accoudoirs VS
(lo x la: 25 x 12 cm)
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Descriptif de l’Axia® Vision 24/7 Aluminium poli
Réglages :
1

Hauteur du
siège

41 - 55 cm

2

Hauteur du
dossier

6 cm

3

Profondeur
d’assise

38 - 48 cm

4

Inclinaison
du dossier

15°

5

Inclinaison
du dossier en
position fixe

+5° - 14°

6

Résistance
au poids

40 - 150 kg

7

Rotation des
accoudoirs

11 cm

8

Réglage hauteur
des accoudoirs

36 - 58 / 4 cm
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Mécanique G

Configuration standard

Composition

Dossier extra haut 65 x 48 x 8 cm (h x l x e)

Acier

26,4% Mousse

9,7%

Assise XL 50 x 48 x 8 cm (lo x la x e)

Aluminium

39,9% Textile

1,6%

Mécanique G renforcée pour usage 24/7

Polyamide

5% Autres

2,1%

Accoudoirs multi, alu (ON-8K-AP)

Polyprop

Vérin 40 à 55 cm (ON-4V)

Poids = 21,5 kg (appui-tête +1 kg)

Ø 71 cm piétements, alu

Recyclé = 63% (91% recyclable)

Ø 65 mm roulettes, sol moquette et dur

CO2-équivalent = 79,8 kg

15,3% Total

6

100%

Système de basculement renforcé
(1500 nM)
Vérin renforcé
Structure du siège renforcée
Manettes de réglage renforcées
Cadre du dossier en aluminium

à 170 kg

• Appui-tête réglable avec housse de protection
- dimension: 15 x 25 cm (l x b)
- réglage: 15 cm / 6 cm (h / d);
- position: 63 à 85 cm
• Housse de protection jetable pour appui-tête
• Porte manteau (noir)
• Support lombaire (1 ou 2 pompes; max. 4 cm epaisseur)
• Holster protect protection tissu / cuir
• Coutûres façon “sellier”
• Accoudoirs multi-XL ou Vision, alu
• Axia smart active (assise connectée)
• Différents vérins pour hauteurs d’assise de 40 à 100 cm
• Anneau support pieds Ø 47,5 cm
• Roulettes sol moquette / dur
• Version ESD (seul sans appui-tête)
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Options:

