Axia
Plus 24/7
Le siège Axia Plus 24/7 est un siège robuste pour poste informatique.
Il offre un confort maximal et convient donc particulièrement à une
utilisation de 24 heures.

Accoudoirs

Dynamisme

La caractéristique unique des accoudoirs
est qu’ils conservent la même position
même dans le cas d’inclinaison du
Appui-tête
siège. Les avant-bras sont donc
soutenus dans toutes les
L’appui-tête qui se règle facilement
positions.
apporte un soutien supplémentaire dans le cas par exemple
d’écrans de travail
superposés.

Le dossier et l’assise du siège Axia Plus
24/7 bougent simultanément au moment
du réglage. Le bassin obtient de
cette façon le soutien désiré et
l’angle formé par le dossier et
l’assise reste le même.

Simplicité
L’Axia Plus 24/7 a de nombreuses options de réglage qui sont surtout faciles
à sélectionner. Chaque partie du siège est dotée d’une icône explicite qui
représente les diverses options de réglage. Ce siège convient donc
particulièrement aux postes où travaillent plusieurs personnes.

Robustesse
Le siège Axia Plus 24/7 est d’une fabrication très robuste et résiste sans
problème à une charge plus lourde.

www.ergo-360.com

Axia
Plus 24/7

Siège Axia (pour poste informatique)
Le siège Axia 24/7 (pour poste informatique) garantit
un confort d’assise ergonomique et contribue à
créer le milieu de travail idéal. Le siège soutient et
détend le bassin, la nuque et les bras, les pieds
restant en contact avec le sol pour éviter les
douleurs provenant d’une position assise prolongée.

gie qui offre un grand confort. Il a été conçu
spécialement pour répondre aux désirs des personnes
qui travaillent pratiquement continuellement en position
assise telles que les pontiers, les concierges, les
aiguilleurs du ciel ou les employés des salles de
contrôle, des entreprises d’utilité publique, des
hôpitaux, des postes de signalisation, de dispatching,
des salles des marchés.

Le siège dispose également d’une commande aussi
bien pour droitier que pour gaucher. Le siège Axia est
donc le siège par excellence pour les travaux de poste
informatique, de lecture et d’écriture.
Le siège Axia Plus 24/7 est un siège de haute technolo-

Il est indispensable que ces personnes disposent d’un
siège confortable, de forme ergonomique pour qu’elles
puissent maintenir leur concentration et garder une
bonne condition physique.

Le réglage de l’appui-tête du siège Axia Plus 24/7 est très simple et
rapide pour profiter au mieux du confort.
En plus des caractéristiques Axia standard, l’Axia Plus 24/7 possède:

Le réglage de l’appui-tête est
rapide et très simple.

Axia Plus 24/7, pour garder une bonne condition physique.

• une grande échelle de réglage qui permet à chaque
travailleur sur écran de choisir sa position préférée,
• un coussin d’assise encore plus garni,
• une garniture résistant à une utilisation intensive,

• un dossier plus élevé qui soutient encore mieux
le dos,
• un appui-tête optionnel, facile à régler, qui apporte un
soutien supplémentaire dans le cas de plusieurs
écrans ou de vaste champ visuel.

Fonctions de l’Axia Plus 24/7

Plage

Réglage

Hauteur du siège

40 – 55 cm

de chaque côté du siège

Hauteur du dossier

17 – 23 cm

au centre sous le dossier

Profondeur d’assise

38 – 48 cm

de chaque côté du siège

Inclinaison du siège

+ 5° – -14°

de chaque côté du siège

Inclinaison du dossier

15°

de chaque côté du siège

Résistance au poids

40 – 135 kg

au centre sous l’avant du
siège

Accoudoirs (hauteur)

20 – 31 cm

aux accoudoirs

Accoudoirs (largeur/
profondeur)

36 – 53 cm / 4 cm

aux accoudoirs

Repose-tête (inclinaison)

110°

au repose-tête

Repose-tête (hauteur)

10 cm

à la tige du repose-tête

