
Dossier galbé pour un meilleur maintien du dos.
Support en polypropylène injecté haute résistance.
Mousse haute qualité d’épaisseur 30 mm.
Carter de finition en polypropylène clipsé sur le support.
Revêtement tapissé par système breveté C-Gex, colle réactive à chaud, résistance optimale à
l’usure.

Mécanisme synchrone à blocage multi positions avec système anti-
retour du dossier, réglable en intensité suivant le poids de l’utilisateur.
Réglage en hauteur de l’assise de 44 à 54 cm par vérin à gaz.
Dossier réglable en hauteur par crémaillère.

Support en polypropylène injecté haute résistance avec renfort métallique.
Mousse haute qualité d’épaisseur 60 mm.
Résistance à la compression à 40% : 4.8 KPa. NF EN ISO 3386-1.
Carter de finition en polypropylène vissé sur le support.
Revêtement tapissé par système breveté C-Gex, résistance optimale à l’usure.
Joue de finition.

Sièges

FICHE TECHNIQUE – DREAM TISSU

Piètement 5 branches en ABS Noir.
Roulettes double galets en polyamide de Ø 65 mm.

Accoudoirs 4DAccoudoirs 
réglables  en 
hauteur

01/01/2020 : Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution du produit n’entraine pas automatiquement la mise à jour de la fiche
technique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.

Joue de finition

FORMES ET DIMENSIONS

REVÊTEMENT

DOSSIER

ASSISE

RÉGLAGES / MÉCANISME

PIÈTEMENT / ROULETTES

OPTIONS

POINTS FORTS DE LA GAMME

3 catégories de tissu, 64 coloris disponibles.

Tissu A : Alfa, Oméga.
Tissu B : Delta, Rivet, Xtreme CS.
Tissu C : Sylvertex, Activecare.

Piètement Alu poli.
Accoudoirs réglables.
Accoudoirs 4D : réglables en hauteur avec manchettes orientables Soft Touch orientables et 
réglables en profondeur et largeur. 
Têtière.
Pompe lombaire gonflable Ergo Lomb’Air
Réglage de la profondeur d’assise. 
Roulettes sols durs : pour une excellente mobilité, idéales pour le lino, parquet et carrelage.
Montage : siège livré monté (par lot de 4 sièges).



Encombrement H1 (110)  : L 700 x P 700 x H 480/590 mm 

Encombrement H1 (130)  : L 700 x P 700 x H 510/640 mm 

Encombrement H2    : L 700 x P 700 x H 590/780 mm 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Assise confortable L 500 x P 470 mm et dossier haut L 490 x H 590 mm interne polypropylène     
renforcé, garnissage mousse haute densité sans CFC. Procédé longévité KHOL de double 
encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu M1 ou expansé vinyle non 
feu M2 de la gamme avec carénage intégral polypropylène antichocs.  

Équipé d’une translation d’assise et d’un mécanisme asynchrone avec contact permanent du  
dossier à tension réglable CP + T. 

Assise réglable en négatif et positif de –4° à +5° blocable en position ou libre par mécanisme à 
lame de friction. Le mécanisme accompagne les mouvements d’angulation du dossier +15° suivant 
ainsi les mouvements du corps. 

Le réglage de tension permet d’adapter ce mécanisme au poids de la personne ainsi qu’à la 
pression désirée et blocable en toutes positions. Les deux groupes de friction rendent le dossier et 
l’assise  complètement indépendants l’un par rapport à l’autre, o4rant la position optimum 
recherchée. 

Dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down, tension réglable personnalisée et sécurité 
anti-retour avec réglage lombaire gonflable par poire à air réf S7 (en option). 

Réglage de la hauteur d’assise par vérin époxy noir pneumatique à gaz avec  amortisseur d’assise, 
norme IV –DIN 4551. 

Piètement de sécurité 5 branches Ø700 mm aluminium poli, équipé de roulettes à bande de 
roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur. 

 

Option accoudoirs 3D réf. 422 ajustables en hauteur acier époxy noir ou réf. 423 chromé avec 
manchettes polyuréthane orientables et réglables en profondeur, carénage polypropylène.  

Appui-nuque 3D (en option) réglable en hauteur, profondeur et orientable exclusivité Khol. 

Colisage : 1 

Poids net : 19,9/22,8 kg 

Poids brut : 22,8/25,6 kg 

Cubage : 0,52 m3 

Ø 700 

Fauteuil NORFOLK  
asynchrone CP+T 

♦ Fauteuil de travail ergonomique, 

 Confortable et e@cace pour usage 
 intensif, ou pour des utilisateurs 
 pesant jusqu’à 120 kg  
 

♦ Mécanisme asynchrone CP + T 
 avec contact permanent du dossier 
 à tension réglable 
 Assise réglable en négatif/positif 
 

♦ Revêtements : Tissu non feu M1 ou 

 expansé vinyle non feu M2 
 

♦ Hauteurs : H1 et H2 

 
♦ Options : 
 Dossier avec réglage lombaire 
 Mousse à mémoire de forme 
 Appui-nuque 3D 
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Siège  
Professionnel 

® 

423 422 



	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  

 D2R Synchro 

 

	  	  

LES « PLUS » ERGO :  
 

• Appui-cervical 2D 
• Accoudoirs 3D 
• Translation d’assise 
• Mécanisme synchrone 
• Double dossier réglable en hauteur et en 

largeur  
 

	  
DIMENSIONS (mm) 

 
• Hauteur totale du sol 1200-1300 

• Hauteur du dossier  440-480 

• Largeur dossier 420 
• Hauteur de l'assise 390/490 

• Profondeur d’assise 470 

• Profondeur du fauteuil (réglage de la profondeur) 520 

• Largeur de l’assise 480 
• Largeur entre accoudoirs  460 

 
 
 
 

	  

Avis	  ergonomique	  :	  	  
	  
Double	  dossier	  partagé,	  mobile	  et	  dissocié,	  cette	  technologie	  sous	  licence	  «	  Rohde	  &	  Grahl	  »	  offre	  une	  grande	  flexibilité.	  Le	  dossier	  enveloppant	  le	  dos	  
et	  suivant	  les	  mouvements	  de	  l’utilisateur.	  Autre	  particularité	  d’adaptation	  unique	  pour	  correspondre	  aux	  maximums	  de	  morphologies,	   le	  dossier	  est	  
réglable	  en	   hauteur	  et	   en	   largeur	   de	   façon	  synchronisée.	   Le	  concept	  du	   double	  dossier	  partagé	  est	  de	   limiter	   les	   appuis	  douloureux	  sur	   la	   colonne	  
vertébrale.	  Ce	  double	  dossier	  est	  conçu	  pour	  favoriser	  les	  mouvements	  (incite	  à	  l’ouverture	  de	  la	  cage	  thoracique)	  et	  la	  circulation	  sanguine.	  	  
	  
Ses	  plages	  de	  réglages	  conviennent	  aux	  personnes	  mesurant	  entre	  1,50	  m	  et	  1,	  85	  m	  .	  Il	  convient	  parfaitement	  à	  certaines	  pathologies	  spécifiques	  du	  
dos	  (arthroses	  et	  problèmes	  ostéo-‐articulaires)	  et	  à	  ceux	  qui	  ont	  une	  sensibilité	  (douloureuse	  élevée.	  



Le siège ACURA est une combinaison parfaite d’élégance et minimalisme. Grâce à sa forme simple et une large
gamme de couleurs au choix il s'adapte parfaitement à chaque espace de bureau. ACURA est équipé d'une
assise large qui s'adapte à chaque figure. Le dossier est rembourré avec une régulation de la hauteur. ACURA
est créé pour les utilisateurs exigeants qui apprécient les solutions ergonomiques et esthétiques.

La chaise est équipée de tous les mécanismes nécessaires pour assurer la bonne posture en position assise.
ACURA est également disponible avec une têtière réglable.

• ACURA - ST1 - Premier
siège pivotant
(ST1) – mécanisme synchrone avec translation
d’assise intégrée
(Premier) – base en aluminium poli Ø 700mm

• ACURA - ST1 - Ultra
siège pivotant
(ST1) – mécanisme synchrone avec translation
d’assise intégrée
(Ultra) – base en nylon Ø 700mm (polyamide +
30% fibre de verre)

• ACURA - ST1 - Z - Premier
siège pivotant
(ST1) – mécanisme synchrone avec translation
d’assise intégrée
(Z) – têtière rembourrée réglable en hauteur et
en inclinaison
(Premier) – base en aluminium poli Ø 700mm

• ACURA - ST1 - Z - Ultra
siège pivotant
(ST1) – mécanisme synchrone avec translation
d’assise intégrée
(Z) – têtière rembourrée réglable en hauteur et
en inclinaison
(Ultra) – base en nylon Ø 700mm (polyamide +
30% fibre de verre)

ACURA



Données techniques

Mécanisme:

• (ST1) – mécanisme synchrone avec translation d’assise intégrée
réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise avec 1 seul levier – synchronisé
inclinaison de l'assise 13°, inclinaison du dossier 22°
réglage de la force à l'aide d'une molette de réglage inférieure ou latérale
verrouilage en 4 positions
réglage de la hauteur de l’assise à l'aide d'un levier
translation d’assise integrée
système antishock - protection contre le mouvement incontrôlé du dossier
possibilité d'utilisation du mécanisme dans une position verouillée et déverouillée

Base:

• (Premier) – en aluminium poli Ø 700mm
• (Ultra) – noire, en nylon Ø 700mm (polyamide + 30% fibre de verre)

Dossier:

• rembourré
• mousse de 4cm, densité T40kg
• avec un mécanisme réglable en hauteur

Assise:

• rembourré
• mousse d 6 cm - densité T40 kg

Roulettes:

• Dures – 65mm; pour les surfaces molles (tapis)
• Molles – 65mm; pour les surfaces dures (parquet, carrelage)

Têtière:

• rembourrée
• réglable en hauteur et en inclinaison

Accoudoirs:

• PR 0001 – accoudoirs réglables en hauteur, construction noire en polyamide (PA)
• PR 0002 – accoudoirs réglables en hauteur, construction en acier chromé; manchettes noires, en

ACURA



polyuréthane (PU), souples
• PR 1022 – accoudoirs réglables en hauteur, construction en acier chromé; manchettes noires, en

polyuréthane (PU), souples
• PR 0031 – accoudoirs réglables en hauteur, construction noire en nylon; manchettes noires, en

polypropylène (PP), dures
• PR 0032 – accoudoirs réglables en hauteur, construction noire en nylon; manchettes noires, en

polyuréthane (PU), souples
• PR 0132 – accoudoirs réglables en hauteur et largeur, construction noire en nylon; manchettes noires et

souples en polyuréthane (PU) coulissantes en avant-arrière
• PR 1132 – accoudoirs réglables en hauteur et largeur, construction noire en acier chromé; manchettes

noires et souples en polyuréthane (PU) coulissantes en avant-arrière

ACURA



Tissus

ERA CUIR
BLAZER CANOPY
EVERT GRAVITY
SOFT

ACURA



Fauteuil EVAFLEX

Fauteuil EVAFLEX

Fauteuil EVAFLEX

Fauteuil EVAFLEX

Pour asseoir toutes vos différences
FABRICATION FRANÇAISE
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Pour asseoir toutes vos différences

Quelques outils d’analyse sièges KHOL

2 Pour asseoir toutes vos différences



3Pour asseoir toutes vos différences

Fauteuil ADOUR
(page 11)

Coussin NOMADE
(page 9)

Fauteuil EVAFLEX
(page 5)

®

®

®

FAUTEUILS ENVIRONNEMENT MÉDICAL

FAUTEUILS PREVENTION

Corriger et soulager

Prévenir et protéger

Fauteuil NEW ORLÉANS
(page 4)

®

®
Fauteuil ARTHRODESIO

(page 10)

®



4 Pour asseoir toutes vos différences

®

Bien-être au travail
FAUTEUILS PREVENTION

Fauteuil NEW ORLÉANS

®

®

Siège NASHVILLE                        

Fauteuil NEW ORLÉANS

®

Innovation :

Assise et dossier grand confort avec notre système KHOL AIR 
dynamique et progressif absorbant les points de pression tout 
en maintenant une excellente circulation d’air

Fauteuil NANTUCKET

®



5Pour asseoir toutes vos différences

Fauteuil EVAFLEX 2 Fauteuil EVAFLEX

® ®

® ®

Protégez votre capital colonne
FAUTEUILS PREVENTION

Fauteuil EVAFLEX 2

Décompressez vos vertèbres avec le concept KHOL EVAFLEX : 
2 demi-dossiers mobiles et assises spécifiques répartissant  
les pressions de l’ensemble du corps en mouvement

Siège EVAFLEX



6 Pour asseoir toutes vos différences

Fauteuil XÉNIA 510

Fauteuil XÉNIA 470

Fauteuil XÉNIA 510

Fauteuil NEW YORK

® ®

® ®

Confort au travail
FAUTEUILS PREVENTION

Assise grand confort et dossier haut au galbe ergonomique 
prononcé pour un très bon maintien des dos cambrés



7Pour asseoir toutes vos différences

Fauteuil NORFOLK MÉDIUMFauteuil NORFOLK

®®

®

des risques liés aux TMS
FAUTEUILS PREVENTION

Accoudoirs 3D ou 4D
Finition époxy noir réf.422

Accoudoirs 3D
escamotables réf.425

Accoudoirs 1D ou 2D réf.426

Accoudoirs 3D ou 4D
Finition chromée réf.423

Accoudoirs en position 
escamotable réf.425

Accoudoirs 3D réf.431
Fauteuil NORFOLK SMALL

Réglages personnalisables de l’assise et du dossier anatomiques avec notre 
mécanisme asynchrone à translation d’assise permettant à chaque utilisateur de 
trouver sa position confort et de prévenir les troubles musculo-squelettiques



8 Pour asseoir toutes vos différences

Fauteuil PÉRINÉOS 2

Fauteuil PÉRINÉOS 4 Fauteuil PÉRINÉOS 5

® ®

®
®

Reprise d’activité et maintien au travail
FAUTEUILS ENVIRONNEMENT MÉDICAL

Fauteuil PÉRINÉOS 3

La solution KHOL aux névralgies de type pudendales, 
périnéales, coccygiennes, pelviennes…

Depuis plus de 7 ans, 

des centaines d’utilisateurs 

heureux et soulagés



9Pour asseoir toutes vos différences

®

®

Coussin NOMADE PUDENDAL

®

Coussin NOMADE VOITURE

Coussin SUR-SIEGE 
sur mesure

®

Sièges KHOL toujours précurseur avec sa gamme de coussins nomades, 
nécessaire prolongement des fauteuils PÉRINEOS dans votre quotidien

FAUTEUILS ET COUSSINS ENVIRONNEMENT MÉDICAL

Fauteuil PÉRINÉOS 6 
avec dégagement de la colonne vertébrale

Le soulagement itinérant de vos douleurs avec notre sur-siège 
et ses réglages appui-nuque et lombaires par poire à air.

Sac de transport

Coussins ergonomiques réalisés 
par un complexe de mousses de 
différentes densités dont mousse 
moulée et viscoélastique à mémoire 
de forme avec évidements 
spécifiques selon pathologies.

En option, membrane bio-céramique 
avec soulagement des douleurs, 
dont brûlures, coups de poignard, 
décharges électriques...



10 Pour asseoir toutes vos différences

Fauteuil ARTHRODÉSIOFauteuil ARTHRODÉSIO MOYEN

®

®

®

®

Les réponses KHOL à différentes problématiques
FAUTEUILS ENVIRONNEMENT MÉDICAL

Fauteuil ARTHRODÉSIO
appui-jambe gauche à double articulation 
avec cale-pieds sur mesure

Fauteuil ARTHRODÉSIO

• Arthrodèses
• Fractures du bassin ou sacrum
• Hernies cervicales
• Hernies dorsales
• Hernies lombaires
• Prothèses et appareillages
• Polyarthrites
• Spondylarthrites ankylosantes
• etc.



11Pour asseoir toutes vos différences

Fauteuil ADOUR avec
appui-jambe droit sur mesure

®

®®

Exemples de solutions KHOL sur mesure
FAUTEUILS ENVIRONNEMENT MÉDICAL

Fauteuil ADOUR avec appui-jambe gauche 
à double articulation et cale-pied sur mesure

Fauteuil ADOUR avec appui-jambe 
droit sur mesure

Appui-nuque 4D 
FLEXIO

Appui-nuque 3D 
ARC

Appui-nuque 3D 
VIRGULE

Appui-nuque 4D 
FLEXIO

Appui-nuque 3D
PAPILLON

Appui-nuque 3D 
ERGO

®

®

®

®

®

®



12 Pour asseoir toutes vos différences

Repose-jambes 
CONCORDE 2 + 3

Repose-jambes 
CONCORDE

Repose-jambes SURFY 

Siège NEVADASiège DAKOTASiège MONTANA

Repose-jambes MOSS

Selles de cheval avec assise grand confort 
suspendue sur ressorts linéaires

option système KHOL AIR sur demande

REPOSE-JAMBES ARTICULÉS

Le nouveau mécanisme articulé et l’orientation du support-jambes 
permettent une position personnalisable des genoux favorisant le 
retour veineux et évitant les tensions sur le muscle poplité.

®

®

®

®

® ® ®



13Pour asseoir toutes vos différences

Siège HORCOSSiège HÉLIOS

Fauteuil HESTIA 
conducteur antistatique

Pour postures de travail particulières
SIÈGES ASSIS ET ASSIS-DEBOUT

Fauteuil ENTHESIS PLUS 
passage de jambes facilité et 
libération du coccys

® ®

® ®

• Utilisation en mode dorsal ou ventral 
avec translation d’assise
• Permet le port de corset ou orthèse
• Assises anatomiques permettant de 
libérer le coccys en maintenant le dos 
en position droite



14 Pour asseoir toutes vos différences

Assis-debout DYNAMOUV
mécanisme à bascule automatique

LANCELOT
Assis à genoux flexion 

Assis à genoux BRIANÇON

Assis à genoux BLOIS
à translation d’assise

Pour soulager les tensions du dos 
en redressant naturellement la colonne vertébrale

SIÈGES ASSIS À GENOUX ET ASSIS-DEBOUT

®

Assis-debout AURE 2
mécanisme asynchrone

®

Assis-debout ARVIKA
mécanisme asynchrone

®

®

®

®



15Pour asseoir toutes vos différences

Objet : remerciements pour fauteuil Evaflex
Bonjour, 
Tout d’abord , sachez que je suis très content du coussin nomade sur 
mesure Pudendal et périnéal syndrome myo fascial homme que j’ai 
reçu de votre entreprise.
J’ai contacté la SAMETH  pour avoir une aide pour commander un 
siège et il me demande de fournir un devis.
Pourriez-vous me proposer un devis pour un siège adapté à la névral-
gie pudendal (canal d’alcock) svp ?
Vous remerciant encore, ct.
AxEF Xxxmas Envoyé : lun. 03/08/2015 08:54

Témoignages clients

Membrane MBC contenant des particules de bio-céramique ou 
oxydes de terres rares qui émettent par nature de l’infrarouge 
lointain et assurent une chaleur confortable aux tissus environ-
nants par dilatation des vaisseaux capillaires.
La circulation sanguine et l’apport d’oxygène aux cellules sont 
augmentés réduisant l’inflammation avec soulagement de la 
douleur au niveau des terminaisons nerveuses.

SEMIC sièges KHOL, l’ergonomie spécifique adaptée à chaque poste de travail
Une équipe passionnée et dynamique, des milliers d’utilisateurs satisfaits à tous les niveaux  : écoute, analyse, 
création, fabrication, qualité, confort, solidité, esthétique, choix du modèle adapté aux besoins spécifiques de 
l’utilisateur.

J’ai travaillé pendant près de 8 mois debout. M’asseoir sur les chaises 
ergonomiques standards que l’on me proposait m’était impossible. 
J’ai retrouvé espoir lorsque la société Khol a pris en charge la 
réalisation de ma chaise sur mesure prenant en compte ma pathologie.
Après 1 an et 2 mois d’utilisation, mes douleurs se sont atténuées et 
cela me permet professionnellement d’atteindre mes objectifs. 
Je remercie la société Khol de m’avoir permis de retrouver un 
équilibre professionnel mais également dans ma vie personnelle. 
Axxxxxe Chxxxxxne La Banque Postale 
Envoyé : vendredi 25 septembre 2015 16:32

Bonjour M. Castagne,
Je suis venue en juin accompagnée de ma mère pour réaliser un fauteuil afin de 
pouvoir reprendre mon travail à la mairie de Gxxxxxs dans le Xxxxxxx.
Je tenais très sincèrement à vous remercier vous et votre équipe pour votre gen-
tillesse et votre professionnalisme. 
Le fauteuil que vous m’avez réalisé est parfait et je réussi à rester des heures 
assise alors qu’avant cela m’était totalement impossible. Vous n’avez pas idée 
de combien cela peut changer ma vie et je ne vous en remercierai jamais assez.
Je vous souhaite une bonne continuation. Cordialement.
Mxxxe Sxxxxdi Envoyé : mercredi 23 septembre 2015 16:29

Souffrant d’une névralgie pudendale depuis 5 ans, j’ai commandé en 2011 à la 
société Khol un siège intégré Perineos 2 et un coussin nomade pudendal. Je suis 
parfaitement satisfait de ces produits. Le siège intégré me soulage énormément 
et m’a permis de reprendre une activité professionnelle normale. Le coussin est 
une aide très appréciable pour la maison et les transports. Je commande ce jour 
un deuxième coussin nomade. Bravo aux personnes de la société Khol pour ces 
produits et pour l’attention que vous portez à vos clients. 
Lxxxxxt Gxxxn
De : Lxxxxxt Gxxxn
Envoyé : vendredi 2 octobre 2015 10:27
Objet : coussin pudendal

Bonjour
Je vous confirme la bonne réception de la commande, Fauteuil et 
coussin déjà en utilisation, confort impeccable
Merci, Bien cdlt
Adxxxne Moxxxxno  - Accounting Dpt - 13 Marseille
Envoyé : 13/05/2015 12 :15

D’autres témoignages sur notre site www.khol.fr

MEMBRANE BIO-CERAMIQUE
L’innovation permanente

Pour coussins nomades, sièges et fauteuils
spécifiques et sur mesure

Exclusivité Khol
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Votre distributeur conseil Sièges Khol
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Encombrement H1/110 : L 670 x P 670 x H 480/590 mm 

Encombrement H1/130 : L 670 x P 670 x H 510/640 mm 

Encombrement H2 : L 670 x P 670 x H 600/790 mm 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :    
Assise confortable L 500 x P 460 mm garnissage mousses hautes densités diversifiées sans CFC 
avec libération du coccys et mousse de confort HR en finition. 
Dossier haut L 440 x H 520 mm avec deux demi-dossiers flexibles bois multiplis garnissage  
mousse haute densité sans CFC permettant la libération de la colonne vertébrale.libération de la colonne vertébrale.libération de la colonne vertébrale.libération de la colonne vertébrale. Le poids du 
corps se charge de régler la position d’assise et le dossier s’adapte directement aux mouvements 
du corps au travail.  
Procédé longévité KHOL de double encollage des mousses de garnissage et du revêtement tissu 
non feu M1 ou exp. vinyle M2 de la gamme avec carénage intégral polypropylène antichocs. 
Équipé d’une translation d’assise translation d’assise translation d’assise translation d’assise course de 65 mm 6 positions et d’un mécanisme asynchrone mécanisme asynchrone mécanisme asynchrone mécanisme asynchrone 
avec contact permanent du dossier à tension réglable CP + T.  
Assise réglable en négatif Assise réglable en négatif Assise réglable en négatif Assise réglable en négatif ----10° 10° 10° 10° blocable en position ou libre par mécanisme à crémaillère. 
Le mécanisme accompagne les mouvements d’angulation du dossier + 18° + 18° + 18° + 18° suivant ainsi les  
mouvements du corps. Le réglage de tension Le réglage de tension Le réglage de tension Le réglage de tension permet d’adapter ce mécanisme au poids de la au poids de la au poids de la au poids de la 
personne personne personne personne ainsi qu’à la pression désirée et blocable en toutes positions. Le dossier et l’assise sont 
complètement indépendants l’un par rapport à l’autre, offrant la position optimum recherchée. 
Dossier réglable en hauteur Dossier réglable en hauteur Dossier réglable en hauteur Dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down, tension réglable personnalisée et sécurité 
anti-retour. 
Option accoudoirs 3D ajustables Option accoudoirs 3D ajustables Option accoudoirs 3D ajustables Option accoudoirs 3D ajustables en hauteur acier époxy noir réf. 422 réf. 422 réf. 422 réf. 422 ou chromé réf. 423 réf. 423 réf. 423 réf. 423 avec 
manchettes polyuréthane orientables et réglables en profondeur, carénage polypropylène.  
Réglage de la hauteur d’assise    par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d’assise, 
norme IV –DIN 4551. 
Option appuiOption appuiOption appuiOption appui----nuque ARC 3D nuque ARC 3D nuque ARC 3D nuque ARC 3D Long 300 x Haut 100 mm réglable en hauteur, profondeur et  
orientable exclusivité Khol.exclusivité Khol.exclusivité Khol.exclusivité Khol. 
Piètement de sécurité 5 branches Piètement de sécurité 5 branches Piètement de sécurité 5 branches Piètement de sécurité 5 branches aluminium poli Ø 670 mm, équipé de roulettes jante alu Ø 60 
mm à bande de roulement pour sol dur et tendre, conformes aux normes européennes en vigueur. 

Colisage : 1 

Poids Net : 22,1 / 25,0 kg 

Cubage  : 0,52 m³  

Ø 670 

Fauteuil EVAFLEX 

 
♦ Fauteuil de travail asynchrone Fauteuil de travail asynchrone Fauteuil de travail asynchrone Fauteuil de travail asynchrone  
CP + T CP + T CP + T CP + T contact permanent du dossier  
à tension réglable.  
Assise réglable en négatif/positif. 
 

♦ TranslationTranslationTranslationTranslation d’assise. 
 

♦ Dossier réglable Dossier réglable Dossier réglable Dossier réglable en hauteur par 
crémaillère Up/Down et sécurité anti-
retour du dossier. 
 

♦ Revêtements : Revêtements : Revêtements : Revêtements : Tissu non feu M1 
ou expansé vinyle non feu M2. 
 

♦ Hauteur : Hauteur : Hauteur : Hauteur : H1 ou H2. 
 

♦    Options : Options : Options : Options :     
Appui-nuque 3D3D3D3D    
Accoudoirs    3D 3D 3D 3D réglables en  
hauteur, profondeur et manchettes  
polyuréthane orientables.    
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Réglage appui-nuque 3D 
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