
RH LOGIC 400 24h/24h
Conforme Norme ISO 7173:1989 (usage 24h/24)

  FICHE TECHNIQUE

référence: Fauteuil RH LOGIC 400 Fabriqué en Suède (CEE)
code: 3559 Garantie totale de 2 ans

( usage 24h sur 24h)

Mécanisme: Type basculant décentré avec réglage de l'angle assise/dossier
1/ Réglage par rapport à la morphologie de chaque utilisateur: Poids/ taille:
Réglage de la tension de basculement; réglage de la hauteur du dossier
et de la profondeur d'assise (ces réglages ne se font qu'une seule fois)
2/ Réglages "quotidiens" positionnés à droite : 
Hauteur d'assise, ajustement angle assise dossier,  
Déblocage ou blocage en multi-positions du basculement.
Appui lombaire réglable permettant l'adaptation par rapport à chaque 
cambrure.

Adaptable pour des poids de 45 à 150kg

Accoudoirs: réglables en écartement, en hauteur et en profondeur
Appui cervical: Réglable en hauteur et en inclinaison (+ 20 cm)
Revêtement: Housse changeable sur site

Confort thermique assuré par coussin de laine de 500 gr situé entre le tissu 
et la mousse de haute densité.

Tissus ou cuirs Résistance à l'abrasion: 500 000 tours pour le tissu ou CUIR
Tissu 24/7 ou cuir: garantie de 10 ans par le fabricant
Résistance au feu: EN 28191 et EN 1021 P.1 & 2

Coussins Mousse thermoformée à haute densité (55 Kg au m3)
Coussins clipsés sur les coques par tétons plastiques: échange sur site 
aisé.

Coques: Polypropylène
Assise: Dimensions: largeur 46,5 cm

   profondeur 47,5 cm (Réglable jusqu'à + 6 cm)
Dossier: Dimensions: largeur 44,5 cm

   hauteur 60,5 cm
Réglable en hauteur: +7 cm 

Verin: Oléopneumatique
Réglage de hauteur d'assise de 41,5 cm à 52,5cm (ou 45,5 à 56,5 cm)

Base: Aluminium peinture epoxy
Diamètre de 66 cm (5 branches)

Roulettes: Sol moquette ou sol dur
Entretien: Tous les composants du sièges peuvent être changés sur site.

Les coussins d'assise et de dossier sont declipsables sans outil

Recyclage: 99% des composants du sièges sont recyclables.
RH s'engage à reprendre les sièges, pour les recycler, quand vous 
le jugerez utile.

ERGONOMIE: tous nos sièges sont conçus avec des critères d'ergonomie stricts et ont reçu 
l'aval de professionnels (médecins, ergonomes..) avant leur lancement


