
Fiche technique FIGO AIR 

FIGO AIR 1N FIGO AIR KN

MECANIQUE
Technologie ERGO TOP® breveté (assise comparable 
au ballon chez le kinésithérapeute)

Mécanique synchrone avec assise coulissante

ÉQUIPEMENT
Assise ergonomique en mousse thermoformée

Réglage de la profondeur d’assise

Réglage de la hauteur d‘assise en continu avec amortisseur d‘assise

Carénage du dossier anti rayure et résistant aux UV

Hauteur du dossier réglable en 20 positions

Renfort lombaire réglable en hauteur sur 120 mm 

Dossier réglable en inclinaison, bloquable en 5 positions

Réglage de tension latéral de 45-120 kg

Piètement en aluminium poli ou noir

Roulettes doubles Ø 65 mm signalées pour sol dur ou moquette ras

Capitonnage tissu tendu non collé

Capitonnage bicolor (assise, appui-tête) sans supplément 
pour les tissus de même catégorie

Dossier résille noir

Mode d’emploi fixé apposé au siège

*  La garantie de 30 ans (sans tissu) se base sur une utilisation moyenne de 8 heures par jour. 
Plus d’information sur www.loeffler.de/fr/garantie/

*

Illustrations avec les options. Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de modifications techniques. Version 06/2017

ÉQUIPEMENT EN OPTION
Verrouillage de la technologie ERGO TOP®

Assise courte ou ronde

Accoudoirs au choix

Fixation de la têtière possible (FIGO AIR KN)

Ajout porte manteau

MESURES
Hauteur d’assise : 430 - 540 mm

Largeur d’assise : 480 mm

Profondeur de l’assise : 460 - 510 mm

Hauteur du dossier à partir de l’assise : 630 - 680 mm

Largeur du dossier : 460 mm

Hauteur des accoudoirs au dessus de l’assise :  200 - 300 mm

Hauteur totale sans têtière : 1060 - 1120 mm

Hauteur totale avec têtière : 1230 - 1350 mm

Profondeur totale sans têtière : 680 mm

Profondeur totale avec têtière : 680 mm

Largeur totale : 680 mm

Angle d’inclinaison de la têtière : 42°

Réglage de la hauteur de têtière : 65 mm
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