Siège Hippocrate
Siège
Professionnel

♦Siège de travail
médical / paramédical
tapissé sous l’assise

♦Dossier carénage intégral du dossier
♦Revêtements : expansé vinyle non
feu M2

♦Hauteurs : H1 à H4

®

Repose-pieds RP2 ajustable 3 branches aluminium époxy noir et cercle repose-pieds Ø 460 mm
acier chromé.
Piètement de sécurité 5 branches Ø 540 mm acier chromé, équipé de patins antiglisse ou
roulettes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en
vigueur.
H3: 600 / 850
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Assise interne hêtre multiplis Ø 415 mm garnie de mouse confort ép. 70 mm haute densité sans
CFC et dossier L 390 x H 260 mm interne et externe polypropylène renforcé, garnissage de
mousse haute densité sans CFC. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de
garnissage et du revêtement expansé vinyle EP, ES et ST non feu M2 de la gamme avec
revêtement expansé vinyle identique sous l’assise, permettant le nettoyage fréquent avec des
désinfectants chimiques pour les lieux de travail soumis aux exigences d’hygiène rigoureuse.
Dossier réglable en hauteur et profondeur sur tube oblong en acier chromé de section 30 x 15
épaisseur 2 mm permettant un contact optimal avec le dos de l’utilisateur en position de travail.
Réglage de la hauteur d’assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d’
d’assise
assise,
assise
norme classe IV – DIN 4551.

Ø 540

Encombrement
Encombrement
Encombrement
Encombrement

H1 : L 540 x P 540 x H 460/590 mm (roulettes)
H2 : L 540 x P 540 x H 520/710 mm (roulettes)
H3 : L 540 x P 540 x H 600/850 mm (patins)
H4 : L 540 x P 540 x H 690/880 mm (patins)

Colisage
Poids Net
Cubage

:1
: 7,7/9,2 kg
: 0,12 m³

