Tarifs en vigueur depuis le 01/12/2016

Service client : 04.42.52.33.05

5

ans

230 QIV
industrie

4/5

semaines

I-bureau

Ergonomie d’assise parfaite pour le lieu de travail
Pour les entreprises, la productivité manuelle de certaines personnes
est d’une importance énorme. Pour elles, le BIOSWING® 230 Qi V Industrie,
robuste et durable avec son Système d’Assise 3D® est tout à fait approprié. Il
offre deux avantages principaux: Il absorbe les vibrations nuisibles de type
‘haute fréquence’ présentes sur le lieu de travail, et, avec l’énergie cinétique
des mouvements rythmiques du corps, il harmonise vibrations et énergie
cinétique pour préserver la santé de l’utilisateur. BIOSWING 230 Qi V Industrie est la parfaite solution de Système d’Assise pour l’industrie. Il préserve
le corps au jour le jour et lui procure une énergie renouvelée : les collaborateurs, après une dure journée de travail, regardent le lendemain avec envie.

Ce niveau exceptionnel de l’ergonomie, vise à promouvoir santé et productivité
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Bioswing 230 QIV industrie
• Système d’assise 3D® en noir
• VarioBackMatic avec dosage de la pression dorsale de 35 à 130 kg
• Système Balance Bassin «Corps Synchrone» permet d’adapter automatiquement l’inclinaison du dossier et de l’assise
• Le dossier ergonomique est réglable en hauteur jusqu‘à 8 cm. L‘inclinaison est également réglable en continu jusqu‘à 34 °, ou en contact permanent. (Hauteur du dossier 30 cm)
• Habillage de l’assise et du dossier PUR doux noir adapté aux exigences
d’un environnement industriel, forme ergonomique, surface anti-dérapante
• Réglage de l’inclinaison de l’assise (par réglage de précision rotatif
en dessous de l’assise)
• Réglage de la profondeur de l’assise par crans et levier rapide de 42
à 47 cm
• Réglage continu de la hauteur de l’assise de 40 à 53 cm, vérin à gaz
2 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)
• Piétement alu-poli, 65 cm
• Roulettes chromées, souples, 6 cm

Référence : 46121-L01

Prix HT 746,00€
Variantes 350 QI V

• Habillage : PUR (mousse polyuréthane

Supplément

Références

Hauteur de l’assise de 48 à 66 cm
vérin à gaz 3

- facultatif -

GF3-II_48-66

Roulettes chromées, dures, 6 cm

- facultatif -

R-SCH-60-H
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Composition sur mesure
Bioswing 230 QIV industrie
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Fiche technique
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