
ACTIV 220
A Brand of Scandinavian Business Seating

Fabriqué en Suède Garantie totale de 10 ans

100% des composants du sièges sont recyclables

RH Sièges s'engage à reprendre les sièges, pour les recycler, 

quand vous le jugerez utile.

Mécanisme Usage simple : 4 manettes

1/ Réglage de la hauteur d'assise

2/ Réglage de la hauteur du dossier

3/ Réglage de la profondeur d'assise

4/ Vérouillage/dévérouillage du mouvement, réglage de l'angle assise/dossier avec blocage 

possible en multi-positions, réglage indépendant de l'angle du dossier

Assise Largeur : 44 cm Profondeur : 43 cm

Réglage de la profondeur d'assise de série

Dossier Largeur : 37 cm Hauteur : 43 cm

Réglage en hauteur : +/- 10 cm

Coussins Mousse thermoformée à haute densité (55 kg au m3)

Housse facilement remplaçable en cas d'usure

En option : renforcement des bords pour une meilleure résistance à l'usure

Coques Polypropylene

Vérin Oléopneumatique B (hauteur d'assise d'environ 380-515 mm)

Vérins disponibles : E (570-820 mm) / D (490-665 mm) / A (420-555 mm) / 4FL (350-435 mm)

Base Aluminium laqué gris 5 branches 62 cm de diamètre

Bases disponibles : Aluminium laqué noir (62 cm) / Polyamide (60 cm) / Aluminium

poli (54 cm) avec certains vérins uniquement

Roulettes Roulettes doubles capotées adaptées pour la moquette 7P

Roulettes disponibles : 7G avec blocage automatique sous charge / 7I pour sols durs 

avec freinage lent / 7H pour les sols en ciment / 7K patins en plastique

Revêtement Tissus avec une résistance à l'abrasion entre 50 000 et 500 000 tours Martindale

Vinyls avec une résistance à l'abrasion supérieure à 80 000 tours Martindale

Cuir

OPTIONS

Accoudoirs 8S réglables en hauteur, en écartement, en profondeur et orientables

Hauteur au-dessus de l'assise : 20-28 cm

Repose-pieds 6F circulaire de diamètre de 45 cm Aluminium poli

ENTRETIEN

Tous les composants du siège peuvent être changés sur site.

Les coussins sont déclipsables sans outil et interchangeables.
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