
EXTEND LARGE
Fabriqué en Suède
Garantie totale de 5 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 EXTEND (exclusif RH) : tout mouvement sur le dossier
entraine l'adaptation simultanée de l'assise en inclinaison et en profondeur.
1/ Réglages par rapport à la morphologie : Réglage de la tension du basculement en 
fonction du poids, réglage de la hauteur du dossier, de la hauteur et de la profondeur
de l'assise en fonction de la taille.
2/ Réglages quotidiens : Blocage et déblocage en multi positions du mécanisme
permettant à l'utilisateur d'effectuer tous les mouvements, avant et arrière, en restant
parfaitement soutenu.

Tous les réglages sont matérialisés par des pictogrammes facilitant l'utilisation
optimale du siège.

Assise Largeur : 47 cm Profondeur : 48 cm

Dossier Largeur : 44 cm Hauteur : 62 cm
Réglage en hauteur : +/- 8 cm

Coussins Mousse thermoformée à haute densité (55 kg au m3)
Tissu encollé Aucun risque de frottement et d'échauffement
Coussins clipsés sur les coques par des tétons plastiques

Coques Polypropylene

Vérin Oléopneumatique 4M (hauteur d'assise d'environ 40-51 cm)
Vérins disponibles : 4M haut (45-57 cm)

Base Aluminium laqué gris 5 branches 66 cm de diamètre

Roulettes Roulettes doubles adaptées pour la moquette 7P/65 mm
Roulettes disponibles : 7I pour sols durs, freinage lent / 7H pour les sols en ciment

Revêtement Résistance à l'abrasion de 50 000 à 500 000 tours Martindale selon les tissus
Cuir

OPTIONS

Accoudoirs 8S réglables en hauteur, en écartement, en profondeur et orientables
Hauteur au-dessus de l'assise : 20-28 cm

Appui cervical Réglable en hauteur et en profondeur

ENTRETIEN

Tous les composants du siège peuvent être changés sur site.
Les coussins sont déclipsables sans outil.

ISO 9001 /  ISO 14001 

Möbelfakta / TCO'04 office furniture

FIRA ergonomics excellence 
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