Les heures de travail ont beau s’étirer,
les chaises Zome conjuguent efficacité ergonomique
et confort moelleux. Avec leurs insertions de mousse
visco-élastique dans toute la surface de l’assise et
du dossier, elles permettent une distribution égale
du poids et éliminent les points de pression.
La gamme comprend une chaise de travail,
une chaise d’appoint et une table.

CONFORTABLE, TOUTE LA JOURNÉE
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Zome
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• 8 modèles selon les configurations suivantes :
– 2 avec piétement étoile offrant 2 formats de dossier
– 1 en version laboratoire avec appuie-pieds
– 1 fauteuil d’appoint, 1 banc et une table avec ou sans roulettes
• Assise et dossier faits de contre-plaqués de bois dur (1/2’’) recouverts de mousses moulées et en feuille, faites de polyuréthane à
haute résilience ainsi que de mousses visco-élastiques au siège et au dossier pour offrir un confort moelleux
• Structure du fauteuil d’aire d’attente faite de merisier massif, de bois aggloméré et de contre-plaqué de bois dur (1/2’’) recouverts
de mousses en feuille de polyuréthane à haute résilience
• Piétement étoile fait de résine de nylon noir ou d’aluminium poli, avec roulettes munies de capuchon protégeant de la poussière
• 8 types de mécanismes avec choix de vérins à gaz offrant une plage étendue de réglage de la hauteur d’assise
• 3 configurations de barres de dos offrant 3 profondeurs d’assise
• 3 modèles d’accoudoirs permettant de multiples réglages
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Confort au travail
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