
GRAND ANGLE  
D’INCLINABILITÉ

PIÈTEMENT 
6 BRANCHES

CADRE ACIER

REMBOURRAGE
COMFORTPLUS

MÉCANISME
ACTIVEPLUS

Fiche données produit 

SVENSTOL® S6

COUSSIN D’ASSISE 
INTERCHANGEABLE

Équipement de base

MÉCANISME D’ASSISE
Mécanisme activePlus 
favorise l’assise dynamique, avec ressort de torsion, réglage simple du poids jusqu’à 
150 kg (commande latérale), verrouillable en continu, angle d’inclinabilité: -6° à +19°

DOSSIER Cadre acier, angle à l’assise réglable jusqu’à 19°
ASSISE Cadre acier, plateau de l’assise en plastique

REMBOURRAGE ASSISE 
ET DOSSIER

Rembourrage comfortPlus 
allie confort d’assise des véhicules automobiles avec les exigences de l’ergonomie 
au travail, mousse à froid moulée ergonomiquement, avec pellicule confort 10 mm, 
épaisseur rembourrage d’assise: 8 cm

RÉGLAGE
HAUTEUR D’ASSISE vérin à gaz avec suspension de profondeur, en continu de 44 - 56 cm

PIÈTEMENT anti-basculement, piètement aluminium en étoile, poli, diamètre 70 cm, 
6 branches permettant une meilleure répartition du poids

ROULETTES 6 grandes roulettes, diamètre 65 mm, roulettes dures ou souples
GARANTIE Garantie intégrale 3 ans + 2 ans supplémentaires garantie étendue
CERTIFICATS GS, ergonomie contrôlée, DIN EN 1335 1-3, BS 5459, ESD vérifié DIN 61340-5-1



A 44 - 56 cm

B  55 cm

C  6°

D  19°

E  43 - 51 cm

F  51 cm

G  65 cm

H  19°

I  15 - 35 cm

J  72 cm

kg  env. 30
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SVENSTOL® S6

StolComfort France SARL | Parc économique de la Sauer 
3, rue de l’étang | 67360 Eschbach | www.stolcomfort.com 
Téléphone: +33 03 88 86 73 90 | Téléfax: +33 03 88 86 29 48

Options d’habillage
TISSU PG 1 XtremePlus, 100 000 cycles d’abrasion Martindale
TISSU PG 2 24/7+, 500 000 cycles d’abrasion Martindale; simili-cuir
SEMI-CUIR Cuir noir avec tissu PG 1 ou 2
CUIR Noir

  autres coloris disponibles

Équipements

APPUIE-TÊTE réglable dans 6 directions, hauteur, inclinaison et profondeur  
réglables en continu:
Habillage en PG 1
Habillage en PG 2
Cuir noir
  autres coloris disponibles

ACCOUDOIRS RELEVABLES relevables, inclinaison réglable en continu
ACCOUDOIRS T hauteur, profondeur et écartement réglables, robustes, haute stabilité

SOUTIEN LOMBAIRE réglage pneumatique avec pompe manuelle (à l’avant gauche sous 
l’assise), réglable en hauteur (2 poches à air)

RÉGLAGE EN PROFON-
DEUR DE L’ASSISE

Assise mobile (coulissante sur 8 cm), 
levier de verrouillage à l’avant droite sous l’assise

ROULETTES/PATINS Modèle de base avec roulettes pour sol dur ou tendre
roulettes antistatiques (65mm) pour sols tendres
roulettes antistatiques (65mm) pour sols durs
Patins

HAUTEUR D’ASSISE Modèle de base avec hauteur d’assise 44 - 56 cm
Ou hauteur d’assise 48 - 60 cm

OUTLAST Technologie PCM, développée pour la NASA 
Lamination thermique, régule le microclimat de l’assise

VERSION ESD testé conformément à la norme DIN 61340-5-1, Résistance < 1x106 Ω
HOUSSE DE PROTECTION Pour l’assise: lavable, facilement revêtable

Pour le dossier: lavable, facilement revêtable
Pour l’appuie-tête: lavable, facilement revêtable

PORTE-VÊTEMENT fixé sur l’appuie-tête, amovible
DESIGN CORPORATE Votre nom / logo / signe brodé ou floqué sur l’habillage


