Longévité et confort
Lors de la conception de l’Axia Focus 24/7,
le point de départ a été la longévité a lliée
à un design approprié.
L’Axia Focus 24/7 est un siège dont
la quantité d’énergie nécessaire à la
production est réduite au minimum et
qui offre la possibilité d’un recyclage
maximum après une utilisation intensive.
Le siège est en outre extrêmement
confortable. Le dos est soutenu en
continu et de manière adéquate grâce à
la partie flexible du dossier. Cette
fonctionnalité favorise une position
assise correcte.
Ce qui assure la longévité de l’Axia Focus 24/7:
• une garantie totale pendant trois ans pour
une utilisation 24/7
• réduction de la quantité d’énergie
• 100% recyclable
• répond à la norme Ansi Bifma,
NEN-EN1335, NPR1813 et BS5459

Axia
Focus 24/7
Coussins ergonomiques
La partie centrale flexible située dans
le coussin du dossier assure un
soutien correct et continu du dos.

Appui-tête
L’appui-tête de l’Axia Focus 24/7 est réglable en hauteur et en inclinaison. La
tête dispose ainsi d’un soutien optimal
et la nuque est de ce fait sollicitée
au minimum.
Un support pelvien réglable
Au niveau du bas du dos, l’Axia Focus 24/7 est
équipé d’un support pelvien réglable qui offre
un soutien supplémentaire au bas du dos
et qui peut être réglé en fonction de vos
besoins personnels.

Ce qui assure le confort de l’Axia Focus 24/7:
• Dynamic Pelvis Support System
(un soutien correct du dos grâce à la
partie flexible automatique du dossier)
• des coussins ergonomiques plus épais
• facile à actionner
• réglable en fonction du poids de l’utilisateur

Environnement
Le développement du produit détermine 90 % de la charge environnementale
des sièges pour poste informatique qui quittent l’usine de BMA Ergonomics.
Dès la phase de développement de nos produits, nous tenons compte des
critères suivants pour limiter l’impact sur l’environnement : réduction de la
quantité d’énergie, prolongation de la durée de vie et maximisation du recyclage
Avec l’Axia, il est possible d’économiser sur l’investissement en mobilier de
bureau dans des environnements 24/7, tout en mettant en pratique le concept
de responsabilité sociale des entreprises.
Après plusieurs années d’utilisation intensive, vous retournez votre Axia à
notre usine de Zwolle, aux Pays-Bas. Votre siège de poste informatique y est
entièrement recyclé.
Votre Axia vous est retourné comme neuf et est de nouveau prêt à servir
pendant de longues années.
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Fonctions de l’Axia Focus 24/7
Axia siège pour poste informatique
Le siège Axia (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.
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.
L’Axia Focus 24/7 est la chaise idéale pour les postes
d’observation et de contrôle ainsi que pour les postes
nécessitant un travail à l’écran intensif. L’Axia Focus
24/7 est caractérisé par sa robustesse et son élégance.
Sa construction robuste fait de lui le siège 24/7 par excellence. L’Axia Focus 24/7 répond à toutes les normes
ergonomiques et offre un confort absolu.

L’Axia Focus 24/7 est disponible avec deux types d’accoudoirs différents. Les accoudoirs multi
sont réglables en hauteur, largeur et profondeur. Ce type d’accoudoirs est fixé à la mécanique,
garantissant ainsi une position correcte lors d’une assise dynamique. Ils conviennent de ce
fait aussi bien aux postes nécessitant un travail à l’écran intensif qu’aux postes d’observation.
L’Axia Focus 24/7 peut également être doté d’accoudoirs rabattables vers l’arrière du dossier.
L’inclinaison de ces accoudoirs est adaptable en tournant le bouton situé en-dessous de ces
derniers. Ce type d’accoudoirs est recommandé pour les postes qui nécessitent principalement des activités d’observation.
L’Axia Focus 24/7 dispose en outre des caractéristiques suivantes :

Un support pelvien réglable :
• le support pelvien est facilement réglable en hauteur en actionnant
les leviers vers le bas ou vers le haut,
• le support pelvien suit les mouvements du dos, de sorte que le
bassin dispose toujours d’un soutien suffisant,
• l’utilisation de coussins épais alliée au Dynamic Pelvis Support
System assure une véritable sensation de confort.

L’ Axia Focus 24/7 répond à la norme:
Ansi Bifma, NEN-EN1335,
et BS5459

Axia Focus 24/7, le meilleur de deux mondes

Appui-tête :
• un appui-tête facilement réglable,
• une housse d’appui-tête amovible et lavable,
• possibilité de broder le logo de l’entreprise sur la housse d’appui-tête,
• les housses d’appui-tête peuvent également être commandées
séparément.

Finitions :
• une mécanique renforcée pourvue de pictogrammes,
• un pied en étoile en aluminium poli, Ø 71 cm, offrant une stabilité
maximale,
• finition standard en cuir noir combinée avec une
garniture hautement résistante pour une utilisation intensive,
• Un choix entre plusieurs tissus, également pour le programme de
livraison rapide,
• une version entièrement cuir est également disponible.

Appui-tête
Réglage
à l’appui-tête même
Plage
- hauteur : 12 cm
- angle : 60°
Accoudoirs
Réglage
en-dessous des accoudoirs
Plage
Rabattables (type 8F) :
- angle réglable, rabattables en
continu
Multi (type 8N) :
- hauteur : 20 - 31 cm
- largeur/profondeur : 36 - 53 cm/4 cm
Dossier/support pelvien
Réglage
Au moyen des leviers situés à l’avant
du dossier
Plage
6 cm
Inclinaison du dossier
Réglage
de chaque côté du siège
Plage
15°
Résistance au poids
Réglage
au centre sous l’avant du siège
Plage
40 - 135 kg
Hauteur du siège
Réglage
de chaque côté du siège
Plage
40 - 55 cm

Inclinaison du siège
Réglage
de chaque côté du siège
Plage
+5º - -15º, en continu

