
Fiche technique Unitec 2 sur roulettes

Modèle:  9653 Moussee intégrale

Dimensions en  mm

Assise: H:

Conditionnement Poids :

Volume:

kg

m³ 0,15

12,0

440-620

Equipement Avantages

Dossier ergonomique destiné à soulager la 

colonne vertébrale, avec soutien lombaire 

intégré. La hauteur du dossier peut être réglée 

facilement et confortablement en position 

assise.

Posture d'assise saine grâce au soutien optimal du dos 

au niveau de la région lombaire. La zone de soutien du 

dos peut être adaptée en fonction de la taille de 

l'utilisateur.

Dossier

Assise ergonomique. Avec bord avant arrondi. Le bord avant arrondi de l'assise évite toute congestion 

sanguine au niveau des cuisses.
Surface d'assise

Rembourrage en mousse intégrale (PU) : la 

nouvelle mousse intégrale SoftTouch offre un 

grand confort d'assise et une excellente 

robustesse. Elle est également facile 

d'entretien. Coloris: noir (2000)

Rembourrage recommandé pour les espaces de travail 

où sont manipulées des substances agressives. Surface 

extrêmement robuste, lavable et facile d'entretien. 

Résistance aux rayures et objets coupants.

Modèle d'assise et de dossier

Réglage de la hauteur d'assise en continu de 

440 à 620 mm par vérin pneumatique 

sécurisé et autoportant avec capot de 

protection.

Large amplitude de réglage de la hauteur d'assise qui 

permet d'ajuster le siège pour 95 % des utilisateurs 

potentiels. Le capot protège le vérin pneumatique de 

toute poussière ou saleté.

Hauteur d'assise

Dossier à contact permanent. Réglage rapide. Le dossier mobile suit tous les mouvements du buste et 

s'adapte ainsi à chaque posture de travail. La colonne 

vertébrale est ainsi systématiquement soutenue. Selon 

les besoins, l'utilisateur peut bloquer le dossier sur 

l'inclinaison de son choix. Toutes les fonctions peuvent 

être sélectionnées confortablement et facilement en 

position assise à l'aide des différents leviers.

Technique

Piétement stable à cinq branches à extrémités 

plates, en plastique.

Niveau élevé de stabilité, solidité et durabilité. Les 

extrémités plates du piétement préviennent tout risque 

de chute.

Piétement

Roulettes souples et autofreinées à double 

galet, pour sols durs.

Le siège ne bouge qu'en position occupée. Minimisation 

des risques d'accident.
Roulettes/Patins

Tous les matériaux sont purs et recyclables. Respect de l'environnement.Matériaux

DIN 68 877 Certificat GS " Sécurité testée ", 

gestion de la qualité DIN EN ISO 9001, 

règlement CEE n° 1836/93 et gestion 

environnementale DIN EN ISO 14001.

Sécurité.Normes

10 ans de garantie longue durée dont 3 ans 

de garantie complète.

Qualité assurée et rentabilité élevée.Garantie

pour continuer, voir page 2Unitec
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Accessoires et options Avantages

Accoudoirs anneau. Accoudoirs 

multifonctions.

En plastique, largeur réglable sur 20 mm. Réglables en 

hauteur, largeur et profondeur. La manchette pivote et 

peut être bloquée.

Accoudoirs

Repose-pieds Peut être monté ultérieurement sur la colonne.Accessoires
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