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WIND sièges de travail

NORME DE QUALITE
 • LST EN 1335 - 1:2000
 • LST EN 1335 - 1:2000/AC:2002
 • LST EN 1335 - 2:2009
 • LST EN 1335 - 3:2009
 • LST EN 1335 - 3:2009/AC:2009

INFORMATIONS TECHNIQUES

Types

 • Sièges de travail.

Assise

 • Fixes ou avec une profondeur réglable (échelle sur 60 mm) ;
 • Partie inférieure (intérieure et extérieure) en PP (polypro-

pylène) ;
 • Mousse polyuréthane ;
 • Revêtu en tissu ou en simili - cuir.

Dossier

 • Cadre en plastique blanc ou noir ;
 • Revêtu en maille.

Support lombaire

 • Réglable en hauteur (sur 80 mm) ;
 • En silicone transparent.
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Accoudoirs

 • Accoudoirs en plastique noir fixes ;
 • Accoudoirs 2D (deux directions) en 

plastique noir réglables en hauteur ;
 • Accoudoirs 2D (deux directions) 

réglables en hauteur. Noir ou blanc 
plastique. Partie inférieure en alumi-
nium poli ;

 • Accoudoirs 2D (deux directions) 
réglables en hauteur (sur 80 mm). Le 
haut des accoudoirs se déplace vers 
l’avant ou vers l’arrière (sur 55 mm) ;

 • Accoudoirs 3D (trois directions) 
réglables en hauteur, en plastique 
noir ;

 • Accoudoirs 3D (trois directions) 
réglables en hauteur, en noir ou 
blanc plastique. Partie inférieure en 
aluminium poli ;

 • Accoudoirs 3D (trois directions) 
réglables en hauteur (sur 80 mm), 
réglable en largeur (sur 37 mm). Le 
haut des accoudoirs se déplace vers 
l’avant ou vers l’arrière (sur 55 mm).

 • Coussinet polyuréthane, toucher 
doux.
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Appui-tête

 • En polyuréthane, cadre en plastique 
;

 • Réglable en hauteur et en avant (sur 
60 mm) ;

 • Revêtu en tissu ou en simili cuir.

Mécanisme

 • Mécanisme synchronisé sensible au 
poids ;

 • Réglage de hauteur par levier avec 
verrouillage par bouton-poussoir ;

 • Bouton-poussoir à 3 positions de 
verrouillage ;

 • Différentes options de mécanismes 
peuvent être commandées auprès 
du service d’assistance aux consom-
mateurs.

Vérin à gaz

 • Chromé ou noir ;
 • Course de 130 mm.

Piétement

 • Piétement étoile cinq branches en 
aluminium poli ;

 • Piétement étoile cinq branches en 
noir ou blanc plastique avec fibre de 
verre ;

 • Ø extérieur 700 mm.

Roulettes

 • Roulettes roue libre en caoutchouc 
pour sols durs, Ø65 mm ;

 • Roulettes roue libre en polyamide 
(PA) pour sols mous, Ø 65mm.

GARANTIE
 • 3 ans

LA GAMME

MATÉRIAUX
 • Tissu: BONDAI, BERTA, ERA, XTREME PLUS, SYNERGY, STEP/STEP Mélange ;
 • Simili cuir: RNN ;
 • Maille : MM ;
 • Maille tricotée: KM ;
 • Silicium (support lombaire): X2 (transparent).
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Structure de code
A B

EXEMPLE DE COMMANDE
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SWA040  - AD6 MM1 X2

SWA240  - S63  KM4 X2
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support 
lombair

Roulettes en 
caoutchouc (+)

Roulettes en 
polyamide (-)

Roulettes en 
caoutchouc 
(+)

Roulettes en 
polyamide (-)

En option

Accoudoirs fixes Accoudoirs 2D (deux 
directions) réglables

Accoudoirs 3D (trois 
directions) réglables

L’appui-tête
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